
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°11 du 20 mai 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

 
 

Gelées des Saints de Glace : Photo ci contre une à 2 feuilles 
nécrosées une semaine après les gelées. 
 
Désherbage : il faut être prudent lors des désherbages de 
postlevée, à la plante fragilisée par le gel du temps pour repartir 
en végétation. Attention au risque de manque de sélectivité des 
mélanges herbicides, d’autant plus si les amplitudes thermiques 
élevées (> 15°C). Cf pages suivantes / désherbage mécanique. 
 
pucerons : présence régulière mais de faible intensité. 

Maïs : stade germination à 6 feuilles 

Pucerons : présence régulière jusqu’à une quinzaine par pieds, les interventions 
peuvent être nécessaires même avant floraison (attention aux restrictions d’usage sur 
la période de floraison). 

Pois : 2 à 8 feuilles 

Blé : Stade gaine éclatée à début floraison (10-15 jours 

d’avance pour la floraison des blés) 
 
Maladies : Fusariose : L’intervention se raisonne en fonction du précédent cultural, de 

la variété, de la pluviométrie à la floraison et de la technique culturale. Les situations 
les plus à risque sont celles implantées sans labour, précédent maïs et avec une variété 
sensible. (voir grille de décision, " T " indique que le traitement est conseillé) 
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Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain 
et d’aide au traitement contre la fusariose sur épi (Fusarium graminearum) : 

Les leviers agronomiques (sensibilité variétale, travail du sol et rotation) restent les plus 
efficaces pour éviter le risque fusariose. L’efficacité d’une intervention phytosanitaire contre la 
fusariose dépasse rarement les 70%. De plus, son positionnement est assez délicat puisqu’il 
doit se situer entre la sortie des premières étamines et le stade mi-floraison pour une 
efficacité optimale. Or, cette période dure en moyenne 3 jours.  

 
 

Désherbage mécanique :  
Maïs, Tournesol et Soja 
 
Les conditions météorologiques des jours à venir sont  
favorables aux interventions mécaniques.  
Des interventions vont être possibles et nécessaires sur les maïs, tournesol et soja. 
Le recours au désherbage mécanique peut être envisagé seul ou en association à la 
chimie.  
Attention, bon nombre de parcelles présentent des levées hétérogènes et des 
stades de développement très variés : le désherbage mécanique devient alors 
la meilleure option afin de se passer de la chimie tout en maîtrisant le 
salissement des parelles. 

Pour vos projets d’équipement :  
 
Dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des exploitations agricoles  - 
PCAE, certains investissements des filières productions animales et végétales sont 
éligibles à un financement partiel : c’est le cas du matériel de substitution à 
l’utilisation des pesticides comme les outils de désherbage mécanique. 



Nos Préconisations par culture  par stade et par outil :  



La litière bois plaquette, une alternative pour 
substituer une partie de la paille dans les litières 
 
 

Très utilisée dans d’autres départements d’élevage, le paillage à base de plaquettes 
bois, en association à la paille est une technique bien maitrisée et qui a fait ses 
preuves. 
L’objectif n’est pas de remplacer la totalité des besoins en paille d’une exploitation 
par de la plaquette bois, mais de l’utiliser en mixte avec de la paille pour gagner en 
efficacité et faire face à un manque de paille récurrent.  
 
Afin de faire face à cette nouvelle année atypique, une réflexion est en 
cours à la Chambre d’Agriculture des Vosges et au sein du groupe régional 
Agroforesterie Grand Est. 
 
Les données disponibles au sein du réseau des Chambres d’Agriculture sont 
concluantes. 
Nous souhaitons aujourd'hui valider nos résultats et aller plus loin dans 
l'étude économique et les bénéfices de cette pratique.  
L’idée directrice est de mobiliser une ressource dont le prix rapporté à la 
paille soit égale ou inférieur (aujourd’hui, le prix de la plaquette en 
équivalence 1T de paille = 1 T de plaquette présente un coup rendu ferme 
de 40 à 70€). 
  
Si vous êtes intéressé et volontaire, afin de tester ce modèle novateur pour la région 

et d'évaluer son intégration dans nos systèmes d'exploitation, 
nous vous proposons de répondre une courte enquête au lien suivant : 

 
 

https://forms.gle/EKUaLa1cUQea1xF66 

 
 
 
Le questionnaire sera en ligne jusqu’au Vendredi 29 Mai. 
Nous comptons sur vous !  
 
Thomas LACROIX 
Conseiller en Agronomie et agroforesterie 
06 75 87 28 06 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

https://forms.gle/EKUaLa1cUQea1xF66


Sur la semaine écoulée, la pousse 
de l’herbe moyenne est de 52 kg 
de MS/Ha/jour, soit une moyenne 
dans l’intervalle de pousse observée 
depuis 2 mois (40-65 kg MS/ha/j). 
La croissance est variable avec une 
amplitude comprise entre 12 et 146 
kg MS/ha/jour.   
 
En comparaison de nos références 
des deux dernières années, la 
cinétique de pousse est similaire sur 
la semaine écoulée.  
 
La moitié des sites de mesures 
bénéficient d’une pousse 
supérieure à 42 kg MS/ha/jour.  
 
Cette intensité de croissance permet 
de couvrir la quasi-totalité des 
besoins fourragers journaliers (94 
%) pour un chargement de l’ordre 
de 35 ares/UGB.   
 
 
 

 

 
 
 

La semaine passée, trois quarts des sites avaient une pousse 
d’au moins 30 kg MS/ha/jour qui permet de couvrir 67 % des 
besoins fourragers journaliers, dès un chargement de 35 
ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 

Mercredi 20 mai 2020, n° 

Concilier quantité et qualité pour optimiser les rations d’hiver  

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 

Pousse kg 
MS/j/Ha 

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 
chargement 

20 ares/UGB 
30 

ares/UGB 
35 

ares/UGB 
40 

ares/UGB 

12 15% 23% 27% 31% 

29 37% 55% 65% 74% 

42 54% 80% 94% 107% 

66 84% 126% 147% 168% 

150 191% 287% 334% 382% 

70 89% 134% 156% 178% 

Conseils de la semaine 
 

  Récolte des enrubannages et foins précoces 



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 

Les chantiers d'enrubannés ainsi que les premières 
récoltes de foins précoces ont pu se faire après les 
dernières pluies.  
 
Ces deux fourrages auront sensiblement les 
mêmes valeurs alimentaires puisqu'ils sont 
récoltés au même stade.  
 
Quelques précautions sont à prévoir tout de même 
pour faire des foins à cette période :  
 
Il faut que les températures soient suffisamment 
élevées et la hauteur de coupe suffisamment haute 
pour ne pas confirmer le proverbe évoqué par un 
éleveur en bout de pré : Attention "foin de mai, 
grange sinistrée". Les températures de la semaine 
prochaine seront  adaptées à une récolte en sec.   
 

Il faut aussi se poser la question de l'intérêt 
d'une récolte de foin si précoce dans votre 
système. 
 
 En effet, si vous avez déjà récolté des parcelles en 
ensilage et en enrubannés, cela pourrait être 
suffisant par rapport à votre besoin en fourrages de 
qualité nécessaires pour l'hiver. Il est bien sûr 
intéressant d'avoir une certaine proportion de 
fourrages de qualité mais pas trop ! Dans certains 
élevages où tout est récolté précocement, cela peut 
paradoxalement poser problème ! Les équilibres de 
rations deviennent difficiles à trouver : Pour 
compenser l'azote soluble trop important, on 
apporte de la paille pour déconcentrer la ration trop 
riche mais d'un autre côté on est obligé de 
reconcentrer en énergie !  
  
Le risque de trop récolter tôt est aussi de pénaliser 
un peu la quantité qui pourrait être faite en foin. 

Commentaire :  

Commentaire météo  
 
Après les pluies du premier week-end 
de mai, le soleil a fait son retour. Les 
températures sont restées clémentes 
en journée mais ont été fraîches les 
nuits avec des gelées dans la nuit du 
lundi 11 au mardi 12 mai.   

 

Image de la semaine 

 

Le concours des prairies fleuries s’est tenu lundi dernier. 
Plus de détails dans le prochain écho des prairies 

 

Mélany STAINMESSE 


