
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°3 du 25 mars 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

Semis de Printemps : 
 

Orges de printemps :  
 

Fin de la période optimale de semis. Les conditions de ressuyage peuvent être 
optimales selon les préparations de sols, mais il faut maintenir des densités de semis 
« élevées » : 
 360 -390 gr/m² en sols profonds   /   400-450 gr/m² en argilo-calcaire superficiel ou en 
semis direct. 
Fertilisation azotée : pour les situations avec apport d’effluents d’élevage ou 
retournement de prairie 60 à 100 unités maximum. 
Pour des semis tardifs comme cette année, un apport de moins de 100 u. peut être 
réalisé en 1 seul passage au semis. 

 
 
 

A retrouver sur le notre site internet 
https://vosges.chambre-agriculture.fr 

 
 
 
 

Pois de printemps :  
 
Les semis doivent être réalisés dans des 
sols ressuyés, en limitant les lissages lors 
des passages d’outils, afin de favoriser une 
bonne implantation. Période optimale de 
semis jusqu’à début avril. 
 
Le vent et les faibles précipitations 
permettent un bon ressuyage de surface.  
Attention les conditions météo sont peu 
favorables aux applications des 
herbicides de post-semis / pré-levée. 
 

 
 

 
 

Semis Direct de pois le 25/03/20 à Rebeuville 

Agriculture Bio :  
C'est le moment du semis des fourragères sous couvert de céréales d'hiver 
pour les parcelles les plus avancées : cette pratique est à faire sur parcelle propres 
pour les fourragères peu agressives du type luzerne, trèfles blanc nain 



Blé d’hiver : 
Azote : Les seconds apports sont à réaliser au stade épi 1 cm. Si les précipitations se 
confirment ce WE, les apports peuvent être réalisés avant la pluie pour les blés les plus 
avancés. Pour les blés les moins développés attendre semaine prochaine ou fractionner 
pour accompagner la montaison. 
 
Régulateurs : peu de situations observées semblent justifier une régulation. Les 
conditions froides actuelles et à venir la semaine prochaine ne permettent pas 
d’intervenir (fort risque de phytotoxicité). Les applications doivent être réalisées en 
conditions poussantes et sans grande amplitude thermique. 

Colza : stade bouton dégagé à début floraison 
Azote :  
Solder les apports d’azote en profitant des précipitations annoncées dimanche. 
 
Ravageurs :  
Charançons de la tige du colza, le stade critique est souvent dépassé. 
 
Méligèthes : avec les gelées matinales la population de méligethes est peu active, les 
premiers boutons prêts à fleurir ne sont pas abimés. Rappel des seuils de traitement sur 
messagerie de vendredi dernier. 

Premières 
fleurs – 

Vaudéville 
23/03/20 

Effet des gelées 
matinales, les 

hampes florales sont 
courbées (il est trop 
tôt pour estimer un 
risque de dégâts)  

Désherbage mécanique  (parcelles Bio et conventionnelles):  
 

De belles fenêtres disponibles pour les interventions mécaniques. Néanmoins, attention, 
la forte pluviométrie de cet hiver et les conditions séchantes de cette semaine (croute en 
surface) peuvent rendre compliqué voir inutile le passage de certains outils comme la 
herse étrille. Si parcelle propre, ne pas forcer afin de ne pas créer des conditions 
favorables aux relevées.  
 

S’adapter au stade de développement des adventices : alors que la bineuse est adaptée 
à des stades avancées, la herse étrille n'a en général d'efficacité que sur des stades 
jeunes des adventices. 
un premier passage de herse étrille sera le plus souvent inefficace sur adventices 
développées dans les conditions actuelles  
 

Attention sur pois d'hiver ou triticale pois, les passage d'outils doivent être 
limités dés le stade "présence de vrilles" 



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 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 

 

Mise à l’herbe  :  
Lorsque la mise à l’herbe est précoce, les risques métaboliques pour les vaches 
sont faibles. Les durées journalières de pâturage sont de quelques heures lors de la 
première semaine, les hauteurs d’herbe relativement faibles, et les distributions de 
fourrages à l’auge encore conséquentes. 
 
Au niveau de la ration à l’auge, il n’est pas nécessaire de changer la composition. 
L’herbe de printemps est riche mais équilibrée, on joue plutôt sur les quantités. La 
transition peut être faite sur 3 semaines en diminuant la ration à l’auge chaque 
semaine en adaptant en fonction de la pâture disponible. 
 
Une distribution de la ration le soir peut être mise en place, pour équilibrer les 
quantités ingérées entre le jour et la nuit mais aussi pour avoir des vaches motivées 
en pâture, qui ne sortent pas du bâtiment pour aller se coucher." 

Herbe et Fourrages 
 

 
 

 
 

Restrictions de déplacement / Covid19 

Pour les déplacements dans le cadre de 
vos activités agricoles, vous devez avoir 
une attestation (Déplacement entre le 

domicile et le lieu d’exercice de l’activité 

professionnelle, 

Déplacement nécessaire pour les besoins de 

l’exploitation agricole) vous devez avoir avec 

vous une attestation spécifique (cf modèle ci 

contre disponible sur le site internet de la 

Chambre d’Agriculture).  

 

Afin de justifier votre activité agricole, prenez en 

complément de l’attestation  : 

-Pour les exploitations individuelles : un avis de 

situation SIRENE (telechargeable sur le site de 

l’INSEE) 

-Pour les exploitants en société : un K-bis 

  


