
 
CEREALES D’HIVER 

 
Bilan des semis d’Automne : 

 
De manière générale, les semis des céréales de cet automne se sont étalés du 20 septembre au 4 
novembre dans des conditions climatiques (humidité et température) très favorables. Les 
désherbages chimiques ont aussi pu se dérouler dans de bonnes conditions. Seuls les désherbages 
mécaniques se sont avérés plus délicats à mettre en œuvre au vue des sols restant relativement 
humides.  
 
Du point de vue économique, les charges opérationnelles côté semences se sont maintenu autour 
des 110€/ha/HT pour la mise en place de semences certifiées et 70€/ha/HT pour des semences de 
ferme avec un triage à façon. Les charges herbicides sont en légère augmentation de l’ordre de 5%.  
Seul les charges liées au travail du sol (GNR autour 1.10€/L/HT) et les fertilisants P/K hors systèmes 
élevage ont augmenté.   
 
Le fait marquant de ce début de campagne 2022-2023 reste la chaleur exceptionnelle du mois 
d’octobre. Cette douceur automnale inédite, place octobre 2022 au rang du mois d’octobre le plus 
chaud depuis plus de 40 ans avec sur l’ensemble du mois des températures moyennes relevées  de  + 
3°c. 
 

Quelles Conséquences possibles sur les Céréales d’Automne ? 
  
D’un point de vue physiologique, des températures aussi douces ont  évidement impacté la 
croissance et le développement des céréales. 

 Levée des céréales avec des pertes de pied à la levée relativement faible (quelque cas de 
surdensité sur les semis les plus précoce ont peu être constaté). 

 Des stades de végétation plus avancés, une grande majorité de parcelle ont atteint le stade 
début tallage. 

 Croissance foliaire accrue, la taille des feuilles est accrue ce qui peut expliquer en partie les 
traces de phyto-toxicité en végétation plus prononcé encore observé sr les parcelles. 
 

D’un point de vue des ravageurs :  

 La chaleur de cet été a semble t il de nouveau perturbé l’activité des limaces, un nombre très 
limité de parcelles ont nécessité la mise en place de traitement spécifique. 

 La douceur a pu favoriser le maintien et l’activité des ravageurs, notamment pucerons et 
cicadelles sur céréales sur une période plus longue.  A noter que le stade tallage amorce une 
moindre sensibilité des plantes aux viroses, c’est pourquoi les attaques tardives sont toujours 
moins préjudiciables. 

 
En conclusion, même si les chaleurs furent importantes, les stades sont légèrement plus avancés 
pour la saison mais il n’y a rien d’alarmant. Les conditions climatiques pour les semaines avenir avec 
des décentes progressive de température vont permettre aux céréales de commencer un début de 
vernalisation, sans à coup climatique. Le seul point de vigilance porte sur la pression insectes qui fut 
importante, surtout pour les semis précoces. Nous ne pourrons voir les potentiels dégâts qu’en 
reprise de végétation.  
 

Point sur les deux dernières semaines d’observation : 
 
Les conditions météo des deux dernières semaines ont été nettement moins favorables aux vols des 
pucerons et cicadelles. Suite aux  relevés des pièges de  lundi  07/11 et 14/11, les captures ont été 
relativement faibles sur les plaques engluées et les observations de pucerons de pucerons n’ont pas 
permis d’atteindre le seuil de traitement. 
 
Au vue des conditions de cette semaine et de la suivante, les interventions phytosanitaires pour 
cet automne sont terminées.  


