
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°7 du 22 avril 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

Orge d’Hiver : 

Météo : Cette semaine, même constats en bio qu'en conventionnel : le sec 

précoce et persistant est maintenant bien installé. Les températures permettent 
l'avancement de stades mais le développement des cultures est largement pénalisé. 
L'implantation des cultures de printemps est pénalisé : Les levées sont souvent 
hétérogènes et de nombreux grains, toujours dans le sec ne germent pas, surtout 
dans les argiles. 
 
 

Maladies : Les conditions très sèches, limitent le développement des maladies. Peu 
d’observation de tâches de Rhynchosporiose, absence d’Helminthosporiose. Sur les 
parcelles qui conservent du potentiel, la protection fongicide de fin de cycle peut être 
prévue avec un retour de conditions météo plus favorables. 
Régulateur casse du col de l’épi : l’intervention doit être réalisée avant l’apparition de 
barbes, sur une plante non stressée, avec une hygrométrie de plus de 70 % et des 
températures max qui ne dépassent pas 20- 22 ° selon les produits.  
 
 
 

Blé : 
Maladies : Les conditions très sèches, limitent le développement des maladies. La 
majorité des observations sont des symptômes physiologiques (brûlures de gel…). Pas 
d’interventions conseillées pour le moment. 
 

Azote : Beaucoup de décolorations observées, suite à des seconds apports non réalisés 
ou non valorisés. Des apports dans les conditions actuelles ne seront pas valorisés.  
 

Rattrapages désherbage : stade limite 2 nœuds pour Bofix, Chardol 600 ; dernière 
feuille étalée pour Pixxaro EC, Sekens, Starane 200.  
 
 
 

Colza : 

Maladies : Le risque Sclérotinia (voir Graines de conseil n° 6), le risque reste faible. 
 

Ravageurs : Peu de présence de charançons de siliques, pas d’intervention.  
 
 

Stades : 2 nœuds à sortie des barbes, sur des 
biomasses faibles à très faibles. Les potentiels grain et 
paille sont fortement impactés 

Stades :  1 nœud à dernière feuille pointante. 

Stades : début floraison à 10 premières siliques bosselées (des 
parcelles gelées sont fortement compromises). 

Besoin de fortes hygrométries pour ces produits qui sont majoritairement à absorption 
foliaire. 



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. 

Grandes cultures BIO :  
 
Semis à venir ! 
 

C'est le moment d'envisager le semis des maïs et des tournesols, les sols étant maintenant 
réchauffés mais la situation météo nous pousse à retarder les semis, dans l’attente du 
retour des précipitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maïs 
 

Les terres profondes et les précédents restituant de l’azote (légumineuses, prairies 
temporaires) seront favorables au maïs. Les semis doivent intervenir sur sols 
réchauffés, 10°C à la profondeur de semis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tournesol 
 

Culture peu exigeante en éléments fertilisants, le tournesol trouvera sa place après une 
céréale d’hiver et/ou en fin de rotation avant retour d’une prairie temporaire (possibilité 
de semis sous couvert de la prairie). 
Eviter les précédents prairie (risques taupins, limaces). Il pourra également se 
positionner comme un excellent précédent d’une culture de printemps/été afin de créer 
une double rupture dans la rotation. 
 

(Possibilité de réaliser des semis d’engrais vert ou de prairies temporaires (luzerne) 
sous couvert du tournesol) 
 
  

  Période semis Prof. semis Densités préconisées 

Maïs 

 

 
Mi Avril à mi Mai 4-6cm 

Très précoce/précoce : 105 000 
½ précoce : 95 000  

 

+/- 10 000 suivant le potentiel et la 
réserve hydrique (type de sol) 

  Période semis Prof. Semis Densités préconisées 

Soja 
Mi Avril à Début 

Mai 
3-4 cm 

75 000 à 80 000 grains/ha en semis 
précision 

(recommandé) 

Maïs : semis en cours à 1 feuille 
 

Les conditions sèches ne permettent pas de réaliser les 
herbicides de pré-levée (absorption à dominante 
racinaire), retarder les interventions et selon les produits 
adapter les programmes pour intervenir après les pluies 
en post levée précoce (1 à 2 feuilles). 



 
Les conditions climatiques des 
derniers jours et des 
dernières semaines ont 
impacté la croissance de 
l’herbe.  
 
En effet, suite à l’explosion de 
la pousse amorcée il y a 2            
semaines (52 kg MS/ha/jour), 
celle-ci s’est stabilisée à             
55 kg MS/ha/jour la semaine 
dernière. Cette évolution est 
atypique en comparaison des 
dernières années avec une   
explosion de pousse qui               
s’intensifiait (100 kg 
MS/ha/jour).  
 
La moitié des sites ont une 
croissance de l’herbe 
supérieure à 45 kg 
MS/ha/jour. Ces pousses 
restent cohérentes avec des 
chargements de 30 à 35 
ares/UGB. 
 
 
 

Une pousse de l’herbe de 45 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           
permis de couvrir la totalité des besoins fourragers (15,7 kg 
MS/jour/UGB) pour des pâtures avec un chargement de 35 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Une croissance qui marque le pas ! 
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Evolution de la croissance de l'herbe en Lorraine

2018-2019

2020

20 ares/UGB 30 ares/UGB 35 ares/UGB 40 ares/UGB

5 6% 10% 11% 13%

34 43% 65% 76% 87%

45 57% 86% 100% 115%

68 87% 130% 152% 173%

197 251% 376% 439% 502%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha

Cette semaine :  
• Une pousse ralentie, sauf pour 
des parcelles plutôt humides 
• Trop tard pour semer les 
dernières PT. A reporter à 
l’automne 



 

Au regard de l’évolution de la pousse de l’herbe 
des dernières années, nous aurions pu attendre 
une pousse de l’herbe plus intensive au cours 
de la dernière semaine. Cependant la pousse 
de l’herbe marque le pas. Les conditions 
climatiques expliquent ce ralentissement. 
 
En effet, les gelées matinales sur              
certains territoires, le vent d’Est qui reste 
fréquent, l’amplitude thermique sur les 
journées qui peut atteindre jusqu’à 23 °C et 

bien sûr l’absence de précipitation des 
dernières semaines qui assèche les terres sont 
autant de raisons qui justifient cette pousse 
ralentie. 
 
Sur les zones où les sauts thermiques sont plus 
modérés et où les terres sont encore humides, 
la croissance de l’herbe est conséquente. 

 

Dans certaines situations, les pâtures affichent 
un niveau de pousse limitée qui risque de 
devenir insuffisant en pâturage tournant. La 
question de réintroduire dans le circuit de 
pâturage des prairies initialement prévues 
pour la fauche commence à se poser. Cette 
option est envisageable si la hauteur d’herbe 
n’excède pas 12 cm à l’herbomètre 
(équivalent à une hauteur d'herbe à mi-mollet). 
 
Les conditions climatiques amènent aussi à 
s’interroger sur les semis de prairie. Au vu de 
l’avancement dans la saison et des prévisions 
climatiques, il est préférable de les reporter 
à l’automne et de réfléchir à une 
compensation avec d’autres cultures 
fourragères. En effet, même si des pluies 
permettaient une bonne levée, la jeune prairie 
serait insuffisamment développée pour 
supporter les conditions climatiques estivales.  

Commentaire :  

Commentaire météo  
 

La semaine dernière, le temps était           
ensoleillé avec des températures              
comprises entre -3,5 et 24,5 °C (80 à 
100 °C de cumul sur la semaine                

passée). Comme depuis le 15 mars, les 
pluies se font toujours attendre (3,5 
mm relevé depuis ce jour). L’absence de    
précipitations et le vent d’Est               
s’expliquent par un anticyclone installé 
sur les pays scandinaves. 

Image de la semaine 
2/2 

 

Des observations pédologiques pour compléter les 
mesures de pousse de l’herbe 

Image de la semaine 
1/2 

 

Pâturage tournant sous le soleil vosgien 

300-350  C                             
Mise à 
l’herbe

500- 550 °C           
Fin 

déprimage -
épis 5 cm

700-800°C     
Fauche 
précoce 
Début 

épiaison

1 000°C               
Foin 

précoce -
début 

floraison

1 200°C               
Foin moyen 
– floraison

1 400  C                
Foin tardif -

début 
gainage

Des repères pour la conduite des prairies

Adrien ESTEVEZ Pierre-Elie WAGLER 

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 

Parcelles stade début épiaison, il faut faucher. Hauteur de coupe minimum 6-
7 cm  pour préserver la capacité de repousse et la qualité. 

Pensez aux ensilages de céréales immatures, les stades avancent très 
rapidement. 


