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terrain et du BSV 

Les parasites peuvent avoir des impacts non négligeables sur les performances des 
animaux. Si le parasitisme prend le dessus sur les animaux, cela peut rapidement 
impacter les résultats économiques. La croissance des jeunes animaux peut-être 
réduite de 80 à 150 g de GMQ et la production des vaches laitières peut diminuer 
jusqu’à 2 L par jour. Pour optimiser la gestion des parasites au pâturage, voici des 
éléments de réponse à des questions fréquentes sur le terrain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment faire pour assainir une parcelle ? 
• Un repos de la parcelle pendant 1 mois en cas de léger problème. Un nettoyage 
complet peut nécessiter 3 ans de repos. 
• L’utilisation d’une culture nématoïde telle que la moutarde peut s’avérer efficace. 
 
La gestion de l’abreuvement joue-t-il un rôle sur le parasitisme ? 
Éviter l’abreuvement dans les étangs ou ruisseaux (à cause des lymnées, hôte 
intermédiaire de la grande douve). Installer un abreuvoir sur un sol sec avec un 
système d’évacuation d’eau. 
 
L’alternance de pâture et de fauche a-t-elle une influence ? 
L'alternance de pâturage avec de la fauche permet de rompre le cycle des parasites 
(exposée plus au soleil après la fauche,....), ce qui réduit le taux d'infestation d’une 
prairie par des parasites. 
 
Quelle est la hauteur d’herbe recommandée pour limiter les risques d’infestation ? 
La majorité des parasites sont présents dans les 5 premiers centimètres de la plante, 
ce qui explique pourquoi il ne faut pas laisser manger les animaux au ras du sol. 
 
Quelles sont les conditions de pâturage optimales ? 
Lorsque la végétation est sèche, les larves sont à la base de la plante. Inversement 
par temps mouillé, elles ont tendance à monter sur les tiges. Il en est de même pour 
la luminosité : les parasites se cachent d’une forte luminosité. Ils se dirigent vers le 
haut de l’herbe au lever et coucher du soleil. Il est préconisé de faire pâturer 
tardivement (juin) les parcelles humides. 

Parasitisme en pâture :  
 

La période de pâturage est maintenant bien en route, 
malheureusement durant cette période le risque parasitaire est accru.  



AGROFORESTERIE ET HAIES :  
Ne ratez pas les appels à projet 2020 ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Appel à projet 2020  "Plantez des haies"  
 

Bénéficiaires : Exploitants agricoles, collectivités et associations 
Modalités d'intervention : Minimum de 100 mètres linéaires par dossier, hors zones 
constructibles; pas de limite max (JURY) et maintien de la haie pendant au moins 10 
ans ; travail du sol à la charge des bénéficiaires et paillage de la plantation à la charge 
du bénéficiaire pour les dossier "agriculteur" ; sont pris en charge l'instruction du 
dossier, les plants et le coût du chantier de plantation 
CALENDRIER : 30 Juin 2020 : Clôture des dépôts de dossiers pour une 
plantation automne / hiver 2020/2021 
  

Appel à projet 2020 "Osez L'agroforesterie" 
                   

Bénéficiaires : Exploitants agricoles, collectivités propriétaires de surfaces agricoles 
Modalités d'intervention : Minimum de 3 ha par dossier en une ou plusieurs pièces, 
hors zones constructibles et maintien de la plantation pendant au moins 10 ans. En cas 
de validation du dossier par le jury, obligation de réaliser un audit auprès de la CDA88. 
Sont pris en charges l'instruction du dossier, les plants, le coût du chantier de 
plantation et les protections "gibiers" 
CALENDRIER : 15 Juin 2020 : Dépôt de dossier et lettre d'intention  
 

L'équipe "Agroforesterie et haies" est à votre disposition pour tout complément  
(Dominique CHERY, Paul GEOFFROY et Thomas LACROIX) 

GRANDES CULTURES BIO : 
Dans les starting  block pour les semis de cultures d’été ! 
 

La Chambre d'Agriculture des Vosges  accompagne les 
agriculteurs dans leur démarche de plantation et de 
pérennisation des haies et des arbres champêtres sur les 
exploitations. En partenariat avec le Conseil Départemental 
des Vosges, la Fédération des chasseurs, la DDT et avec 
des agriculteurs volontaires, nous avons accompagné la 
plantation de  27 400 arbres depuis 2014 ( 27 km de haies 
et environ 20 ha en agroforesterie). 

GAEC des Orchidées, 

Suriauville, Plantation 2018 

Dernière ligne droite 

vers les semis de 

printemps/été 

Tournesol, lentille et 

Maïs 

 

Ces trois cultures nécessitent des conditions de semis favorables, afin d’avoir une implantation rapide, 

dynamique et concurrentielle face aux levées d’adventices :  
 

 1-  Préparation de sol soignée   

 2- Parcelles ressuyées et propres   

 3- Sol suffisamment réchauffé suivant la culture 



Colza :  

 
 

Des situations très hétérogènes ! D’un part une floraison bien 
lancée, de l’autre des colzas qui tardent à entrer en floraison suite à 
un fort impact du gel: la question de leur avenir se posera ! Les 
« gros colzas », avec une bonne vigueur à l’automne et en sortie 
d’hiver ont été moins impactés. 
 
Maladies : les conditions actuelles (sec) ne sont pas propices au 
développement du sclérotinia . Le risque maladie dépend de 
l’humidité à la floraison, de la fréquence des cultures à risque dans 
la rotation (colza et tournesol) et du volume de biomasse de la 
culture (plus le volume de végétation, plus l’humidité reste sur la 
végétation. Si les conditions sèches se maintenaient, l’impasse sera 
possible sur des colzas peu denses. Dans les autres situations, la 
dose d’intervention pourra être réduite. Ne pas intervenir trop tôt : 
après le stade G1 (chute des premiers pétales et observation des 
premières siliques formées). 
 
 

Orge d’Hiver : 

Blé d’Hiver : pas de gel d’épis observé pour le moment, mais 

surveiller les zones de parcelles qui seraient les plus exposées au risque de 
gel (les symptômes sont visibles plus d’une semaine après le gel. 

Maladies : Attention, ne pas confondre les feuilles gelées 
(brûlures sur photo ci contre le 14 avril secteur 
Mirecourt), avec des symptômes de maladies.  
Les conditions sèches et chaudes, sont de moins en moins 
propices à la Rhynchosporiose. 

 
Il est préférable d’attendre la sortie de la dernière feuille 
(dans une dizaine de jours pour les parcelles bien 
développées) afin de réaliser 1 seul passage fongicide.  
 
Régulateur : La forte luminosité et les conditions sèches 
de cette année, limitent les élongations des entre-nœuds 
et le nombre de talles. Des traitements peuvent rester 
nécessaires en cas de risque fort ( sensibilité de la variété 
à la verse – disponibilité de l’azote – densité de la 
culture). 
 
 

Fertilisation : Attendre la pluie pour les apports d’azote, quelque soit la forme de 
l’apport, il n’y a actuellement pas de valorisation. Il faut des précipitations de 15-20 
mm pour valoriser un apport. 
 
Maladies : Dans l’ensemble la situation est saine, avec le sec, la Septoriose ne se 
développe pas. Comme sur l’orge il est possible d’observer des nécroses mais qui sont 
liées aux chocs thermiques de la semaine dernière (stress hydrique + forte luminosité + 
amplitude thermique augmentent le risque d’éclatement de parois cellulaires). 

 
 

 
Ravageurs : Le risque méligèthes disparait avec l’entrée des parcelles en floraison.  



Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90    -      Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44          -      Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 

La Chambre d’Agriculture des Vosges est agréée par le Ministère 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. 

Désherbage : attendre pour les désherbages, notamment pour le désherbage maïs 
(conditions humides nécessaires). La plus part des produits peuvent être appliqués en 
post-levée jusqu’à 1-2 F. Vérifier en fonction des programmes prévus, sinon modifier 
pour des programmes spécifiques de post levée. 
 
 
 
La température du sol permet de réaliser les semis dans des bonnes conditions. Semer 
assez profond (4-5cm) pour profiter de l’humidité du sol. Nous conseillons de 
commencer les semis et de les répartir dans le temps  pour limiter les risques liéés à des 
levées lentes et échelonnées : Taupins, corbeaux, sangliers … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pois : 
On observe une absence de levée sur certaines 
parcelles semées : le sec et la température du 
sol, encore basse dans certaines parcelles 
pourrait expliquer ce phénomène : attendre 
avant de prendre une décision, si besoin, 
réaliser un test de germination avec un 
échantillon des semences concernées. 
 
Ravageurs : à l’apparition des premières 
feuilles surveiller l’arrivée des sitones (seuil 
d’intervention, 5 à 10 encoches sur les 2 
premières feuilles). 

Dégâts de sitone sur pois de printemps 

Cultures de printemps 

Maïs : 

PAC  - 2020 et AB :   
Pas encore de confirmation de la commission régionale (CRAEC), mais à priori pour les 
nouvelles conversions : Plafond de 20 000 € (déplafonnement si exploitation depuis au 
moins 3 ans, de parcelles situées en zone de captage prioritaire (surface supérieure à 3 
ha)).  
Pour les producteurs s'engageant en conversion et qui demandent les aides à la 
conversion : Date d'engagement avant  le 15 mai 2020 même si la demande des aides 
conversion  avec la déclaration PAC possible jusqu'au 15 juin 2020. 
 

Certification des producteurs AB :  
Suspension des contrôles des organismes de certification pendant la période de 
confinement  
 

Possibilité de  prolongation des certificats jusqu'au 31 mars 2021 
Possibilité d’extension de certification avec un contrôle documentaire à distance 
(parcelles passant de C2 ou C3 à Bio, engagement d'animaux dans une conversion non 
simultanée, engagement d'une nouvelle parcelle, etc.). 
 
 



Vos contacts  suivis prairies  -  Nutrition :  
 

Damien Godfroy  06 75 87 57 89           -             Melany Stainmesse 06 27 79 52 34  

Benoit Sidel  06 03 05 72 53                  -             Remi Vial  06 49 49 32 55  
 




