
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°9 du 06 mai 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

Impacts climatiques  

Selon le graphique ci-dessus, en sol profond Lorrain, le déficit hydrique actuel est de 50mm 
(courbe rouge). Si l’on compare aux 2 années les plus sèches des 10 dernières années 
(courbe jaune), un même déficit hydrique arrivait un mois plus tard  déficit hydrique 

exceptionnel et très précoce 
 
Conséquences :  Des épis plus petits ; moins d’épis ; moins de fleurs; baisse du PMG 
Le manque d’eau a aussi entrainé des carences induites en azote : les apports après le 10 
mars ont été mal valorisés. 
Avec des pertes de potentiel de 10 -15 qx, les doses d’azote nécessaires sont inférieures de 
20 à 30 unités par rapport aux bilans prévisionnels. 

Sur céréales d’hiver, les cultures ont 8 à 13 jours d’avance sur les dates habituelles. 
Taille des céréales : en 2020 les céréales sont de petite taille pour deux raisons :  
    1- Le rayonnement est très fort sur avril , il n’y pas de competitivité des tiges face 
au rayonnement 
    2- Sécheresse précoce 

Besoin de plus de pluie que ce qui est tombé pour l’instant pour remplir les réserves de 
survie. Déficit proche de 50mm en sols profonds et de 70mm en terres superficielles. 
Néanmoins un rattrapage de potentiel non négligeable est possible grâce à ces 
précipitations. 

Source Webinaire Etat des céréales à paille zone Est  - Arvalis 30/04/20 



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. 

 
 

 
 

Céréales  

Orge d’hiver : sortie des barbes à floraison 

Blé : stade dernière feuille pointante à début épiaison 

Désherbage : Les conditions humides sont propices au désherbage : attention à 
intervenir au bon stade. On observe des levées très hétérogènes dans une même 
parcelle, qui compliquent le positionnement des interventions : ne pas intervenir si 
une partie des maïs sont au stade pointant !  
 
Au vu des ces difficultés d’intervention chimique, le désherbage mécanique, utilisé 
seul ou en complément peut s’avérer intéressant. 
L’efficacité des outils est liée au contexte climatique (nécessité de sec, avec au moins 3 
jours sans pluie précédant l’intervention), mais aussi à la vitesse de travail et au stade 
de la culture et des adventices :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maïs  : stade germination à 3 feuilles 

Ravageurs : les températures sont favorables aux pucerons mais peu d’individus observés. 

Sur blé : Pas de risque avant épiaison ! Surveiller une fois le stade épiaison atteint : seuil de risque = 

1 épi sur 2 porteur de puceron(s)  

 

Sur Orge de printemps : L’orge de printemps peut souffrir de JNO comme l’OH. La recommandation 

est d’intervenir si plus de 10 jours avec 10% des pieds porteurs de pucerons . 

Outil Stade du maïs Vitesse de travail Perte pour la culture 

Herse étrille 

Post-semis / Prélevée 8 à 12km/h Nulle 

4-6 feuilles 4-5km/h 
Faible (déchirure des feuilles 

possibles) 

Houe rotative 
Post-semis / Prélevée 15 à 20km/h Nulle 

3-5 feuilles 15 à 20km/h Faible à Très Faible 

Bineuse 
2-5 feuilles 3 à 6km/h 

Faible si équipement protège 
plants 

6-10 feuilles 7 à 10km/h Faible 

Maladies : Les stades évoluent rapidement. Peu de T1 ont été réalisés. Généralement 
les 3 dernières feuilles sont saines, il est possible d’envisager un traitement unique à 
placer au stade dernière feuilles étalée. Le traitement fusariose est spécifique et doit 
être raisonné en fonction des conditions météo autour de le floraison. 

Maladies : Un fongicide n’est plus pertinent au-delà du stade floraison (baisse de la 
systèmie des fongicides après la floraison). La pression maladies reste pour le moment 
en général très  faible. Si pas d’intervention en T1, La protection peut encore être 
nécessaire pour des variétés sensibles. 



La pousse de l’herbe a inversé sa 
courbe de progression avec une 
intensité de pousse plus élevée: 
60 kg MS/ha/j. La semaine 
passée, les pluies ont redynamisé 
la pousse de l’herbe avec 75 % 
des sites qui excèdent 37 kg 
MS/ha/j; contre 50 % la semaine 
précédente. 
 
Depuis 4 semaines, la pousse 
moyenne oscille entre 40 et                       
60 kg MS/ha/j. A cette période, 
c’est plutôt un pic qui est                 
observé (courbe 2018-2019). 
 
Les prévisions laissent présager 
des précipitations en début de 
semaine prochaine (potentiel de 
15 à 40 mm). Ces pluies 
pourraient assurer une bonne 
reprise de pousse, si les      
températures ne décrochent pas 
trop comme certains sites peuvent 
l’annoncer: 2 à 15 °C en début de 

semaine prochaine. 

 

Une pousse de l’herbe de 56 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           
permis de couvrir la totalité des besoins fourrager (15,7 kg 
MS/jour/UGB) pour des pâtures avec un chargement de 30 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine Mercredi 06 mai 2020, n°9 

Les montagnes russes de la pousse de l’herbe!  
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Conseils de la semaine :  
 

• Finir les ensilages, même si peu de 
quantité 
• Apporter 30 à 50 uN/ha, sous forme 
minérale ou lisier 



Cette semaine a été l’occasion, pour                        
beaucoup, de finir les dernières fauches                     
précoces. Les premières coupes de luzernes 
ont également été faites, celles-ci arrivant au 
stade début bourgeonnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faites le tour de vos  parcelles pour faire le 
point sur le stade des espèces. Certaines 
parcelles plus tardives peuvent attendre encore 
8-10 jours  

pour arriver à début épiaison alors que d’autres 
ont déjà atteint ce  stade. 
 
Le temps instable annoncé devrait permettre 
une repousse intéressante derrière toutes 
ces premières fauches …nous l’espérons!  
 
Pour assurer du volume sur les deuxièmes               
exploitations (regains ou pâture), ne tardez 
pas à y apporter de l’engrais à hauteur de 
30 à 50 unités, soit sous forme minérale, soit 
sous forme organique par du lisier qui, grâce à 
sa part d’azote ammoniacal qui le compose, 
aura un effet rapide comme du minéral.  
 
Attention, avant de mettre les animaux en 
pâture derrière des fauches précoces, le délai 
sera de minimum 3 semaines afin d’avoir 
la repousse nécessaire.  

Commentaire :  

Commentaire météo  
 

La semaine dernière, la pluie a fait son 
retour avec des précipitations de l’ordre 
de 20 à 36 mm sur la Lorraine (27 mm 
en moyenne). Le compte n’y est pas, 
mais c’est un début.  
Dans le même temps les températures 
sont restées normales pour la saison.  

 

Image de la semaine 2/2 

 

Du soleil, de l’herbe et de l’eau : le tiercé gagnant 
de génisses au pré 

Image de la semaine 1/2 

 

Pâturage au fil pour des Limousines au vert 

Mélany STAINMESSE 

Adrien ESTEVEZ 

Vos contacts  suivis prairies  :  

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

Vos contacts suivis nutrition :  

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


