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LA GAZETTE 
DU MADON

Etat des cultures sortie hiver 2019
L’état des cultures est directement lié au contexte pédoclimatique. Cette année, les levées ont été laborieuses pour des semis précoces. La pluviométrie très faible de ces 3 
derniers mois a été très faible avec environ 150 à 250 mm (contre 400mm l’année dernière).  Encore une année atypique !

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD, AVENIR AGRO 

Implantation

Etat sanitaire

Désherbage

Très hétérogène dues à un automne avec une 
faible pluviométrie.  Quelques déchaussements. 
Pensez aux pesées sortie hiver pour le pilotage 

de la fertilisation.

Forte attaque de larves de mouche du choux 
sur des semis précoces (avant le 20 aout), à 

surveiller à la reprise de végétation.

Quelques soucis dans les parcelles n’ayant pas 
reçues la totalité du programme à cause du sec.

Très hétérogène, sur les semis précoces (avant 
10/10) attention aux densités inférieures à 

150pieds/m² . Pour les semis superficiels on 
observe du déchaussement. Possible de rouler.

Satisfaisant

Les désherbages précoces sont plutôt 
décevants, une bonne efficacité pour des 

applications tardives courant novembre avec 
de meilleures conditions d’humidité. 

Très hétérogène, sur les semis précoces (avant 
10/10) attention l’orge comparé au blé, 

compense mal le manque de densité. Pour les 
semis superficiels on observe du 

déchaussement. Possible de rouler.

Présence de rynchosporiose sur les orges 
brassicoles.

Les désherbages précoces sont plutôt 
décevants, une bonne efficacité pour des 

applications tardives courant novembre avec 
de meilleures conditions d’humidité. 

Comme d’habitude, il est difficile de généraliser notre diagnostic à toutes les parcelles du secteur. Cependant nous pouvons partir du principe que la nature est « bien faite » et qu’il vaut 
mieux déclencher ses interventions en fonction des conditions pédoclimatiques et non en fonction des dates repères.

Vos conseillers Agri Mieux 

L’actu de votre bassin versant en faveur de la qualité de l’eau 

  Amélie Boulanger - CDA54

  03.83.93.34.74 - 06.82.82.84.92

 amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

Thomas Lacroix - CDA88 

03.54.55.41.34 - 06.75.87.28.06

thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr 
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MAE polyculture élevage ouverte en 2019 sur le 54

Vos animateurs Agri Mieux

La Chambre d’agriculture 54 a déposé un dossier pour l’ouverture de MAE Polyculture élevage en 2019 ;  
selon la DRAAF et la Région, il est   probable qu’il y ait des financements en 2019 pour souscrire à une 
MAE Polyculture Elevage, les exploitations à dominante élevage étant prioritaires.
Pour rappel, il existe en effet différentes MAE PE (Dominante Elevage ou Céréales selon le % de SAU en 
grandes cultures / Maintien ou Evolution du % d’herbe sur la SAU). 
Pour toutes, il faut maintenir 50 UGB sur les 5 ans d’engagement et avoir moins de 70% d’herbe l’année 
«n» de l’engagement. Des indemnisations allant de 78 à 116 €/ha engagés seraient attribuées sous 
conditions : 
- engagement de maintenir ou d’arriver à un certain pourcentage d’herbe 
- avoir un maximum de % de maïs sur la SFP à ne pas dépasser
- des Indices de Fréquences de Traitement (IFT) à ne pas dépasser
Un tel engagement nécessite d’y réfléchir en amont de la PAC pour voir si le cahier des charges est 
envisageable sur votre ferme. N’hésitez pas à nous contacter pour une pré-étude si vous êtes intéressé.     
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Opération « Plantez des haies » sur le 88 
Les haies champêtres constituent dans nos paysages ruraux des éléments précieux et utiles à tous. Elles 
peuvent jouer de nombreux rôles à la fois d’intérêt général, agronomiques ou environnementaux. Après 
plus de 16 km de haies plantées dans les Vosges en 15 années, le nouveau dispositif « Plantez des haies ! » 
lancé en 2017 a permis d’installer environ 20 km en 2 ans répartis dans le paysage vosgien.
Cette formule de plantation est renouvelée par le Conseil Départemental, la Fédération Départementale 
des Chasseurs des Vosges et la Chambre Départementale d’Agriculture, 
avec l’appui de la Direction Départementale des Territoires et le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement.

Cette opération « Plantez des haies » vise aussi bien les particuliers que 
les exploitants agricoles, les associations ou encore les collectivités.
Si vous souhaitez participer à cet appel à projet, vous pouvez me 
contacter : thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr ou 06 75 87 28 06.

RENDEZ-VOUS  - Journées d’échanges : 
Les systèmes BIO sont-ils plus résistants à la crise? 

Dans le cadre de l’action menée sur le plateau du Haut Saintois, Bio en Grand Est en partenariat 
avec Cerfrance et les Chambres d’Agriculture propose une 1/2 journée d’échanges mardi 5 mars 
2019 à 13h45 à TRAMONT-LASSUS (54 - salle communale). Cerfrance reviendra sur 8 
années de recul en décryptant les résultats économiques des fermes bio en polyculture élevage 
bovin puis la Chambre d’agriculture 54 parlera des bénéfices agronomiques et environnementaux 
de l’allongement des rotations en système de cultures bio.      

FORMATIONS 

Et si je passais en bio ? le 7 mars à Epinal 
Approche technico-économique et visite d’exploitation / témoignages

S’engager en agriculture bio : le 14 Mars à Epinal 
Conseil pratiques, demande de conversion 

Sécuriser ses systèmes bio : le 22 mars à Epinal 
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 Lancement d’un inventaire des zones humides 
dans le Pays du Saintois

Aurore BAILLET
Terres Inovia 

Vos animateurs 
Agri Mieux 

La Communauté de Communes du Pays du Saintois a lancé, dans le cadre du lancement de 
son Plan local d’urbanisme Intercommunal (ou PLUi), un Inventaire des Zones Humides de son 
territoire en ce début d’année, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Cet inventaire a 2 objectifs : aider à déterminer les zones à urbaniser dans les documents 
d’urbanisme, et mieux connaitre les zones humides de notre territoire pour les protéger et les 
restaurer.
En effet, les zones humides apportent de nombreux services : réduction des inondations, soutien 
des débits des cours d’eau en période sèche, réservoir de biodiversité, épuration des eaux … De 
nombreux atouts très précieux pour notre territoire !
ELEMENT 5, le bureau d’études retenu pour conduire cette mission, réalisera les prospections de 
terrain d’avril à juin, et ce sur 2019 et 2020. Outre une analyse de la végétation, ils réaliseront 
également des descriptions de prélèvement de sol. Merci de leur réserver un bon accueil !

 Pour toute information complémentaire concernant cet inventaire, vous pouvez contacter M. 
Houpert au 03.83.52.47.93.

Communauté de Communes du Pays du Saintois

L’approche économique conforte les faibles doses 
dans cette situation particulière
L’aspect visuel des cultures est important. Il peut rassurer 
ou inquiéter. Toutefois, les éléments indispensables à 
la rentabilité demeurent le rendement et la maitrise des 
charges variables. L’expression des résultats de l’essai sous 
forme de rendement net du coût de l’engrais (hypothèses 
retenues pour le calcul : 35 €/ q, 0.85 €/ uN) conforte la 
prescription d’une dose faible dans cette situation.

Prêt à faire varier davantage la dose d’azote apportée au printemps sur les colzas ?

Cette expérimentation permet de valider le paramétrage de la Réglette azote colza et doit rassurer 
les producteurs quant à la possibilité de s’éloigner de la dose d’azote habituellement pratiquée, 
sans prendre de risque inconsidéré.  

Dans le cadre d'un concours intitulé "Agriculture 
et Eau : comment préserver la ressource", une 
classe de Première BacPro CGEA  du lycée agri-
cole de Mirecourt a travaillé en partenariat avec 
les animateurs de l’opération Agr'eau Madon.

Ce type de travail est réalisé en pluri disciplina-
rité. L’enseignement agricole permet ce type de 
pédagogie mettant autour d'une même table des 
enseignants de matières différentes et des inter-
venants extérieurs.
Après des recherches bibliographiques sur la no-
tion de bassin versant, des visites et observations 
de terrain, les étudiants ont travaillé sur l'exploi-

tation de Sylvain Renaud à Oëlleville et sur le ruisseau d’Oëlleville passant de cette commune 
qui est un affluant du Madon. Deux problématiques posées aux étudiants : 
- Schématiser le parcours de l’eau au sein de l’exploitation agricole
- Proposer un plan d’aménagement parcellaire sur deux ilots, l’un en prairie (pâturage des 
vaches laitières), le second en cultures (rotation culturale en Agriculture Biologique)
Une proposition va lui être faite pour aménager ses parcelles (plantations de linéaires de 
haies, des arbres isolés, protection des forages alimentant l’exploitation ...)
Une expérience très riche pour ces futurs acteurs du monde agricole qui sont de plus en plus 
formés à la préservation des ressources communes.
« Ce type de projet  est très formateur et mobilisateur pour ces jeunes élèves qui verront, 
nous l’espérons,  sans doute leurs propositions discutées et mises en œuvre dans les années 
à venir ».
  
   Marie Pierre DEFONTAINE, Enseignante au Lycée Agricole de Mirecourt

Retour d’expérience : Agroforesterie et haies, les étudiants 
du lycée agricole de Mirecourt sur le terrain

Azote sur céréales : 
la bonne dose, le bon fractionnement, au bon moment !

Le fractionnement de la dose totale permet de couvrir les besoins des céréales au bon 
moment. Les apports d’engrais minéraux doivent compléter les fournitures en azote du sol (reliquats 
et minéralisation). Sur céréales d’hiver, les besoins sont minimes et satisfaits par les fournitures du 
sol en automne. Ce n’est qu’au printemps où les besoins deviennent supérieurs aux fournitures du 
sol d’où des apports minéraux en 2, 3 voire 4 apports !
La réglette Lor’N : Cet outil permet de manière simple, de calculer la fertilisation azotée de la culture 
selon 4 critères : le type de sol dominant dans la parcelle ; l’objectif de rendement ; le précédent 

cultural et le devenir des paille ; le système de culture (céréalier ou élevage).
 Et la prise en compte de la matière organique? La réglette indique également 
la valeur fertilisante contenue dans vos effluents d’élevage, et intègre dans les 
doses conseillées les éventuels apports .

Exemple sur blé :
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La réglette azote colza : Un outil fiable, testé et approuvé 
depuis des années pour vous faire piloter au plus juste vos apports 

Bien que 2019 ne soit pas à l’image de 2018 avec des gros, voire très gros colzas de manière 
généralisée sur tout le territoire, le pilotage de l’azote par les pesées de colzas est le seul outil 
fiable pour déterminer sa dose d’azote à apporter sans risquer de perdre en rendement tout en 
maîtrisant les dépenses au strict nécessaire.

• Prélevez 1m² de plantes en les coupant au niveau du sol (en 4 
placettes de 50 x 50 cm et en des points représentatifs de la parcelle)

• Pesez la matière verte fraîchement coupée
• Reportez-vous à la réglette azote de Terres Inovia sur http://

reglettecolza.fr

En quelques clics, votre dose globale à apporter est calculée et vous 
retrouverez également un conseil sur le fractionnement à appliquer. 

METHODE DES PESÉES DE MATIÈRE VERTE :

Retour sur un essai mis en place sur le secteur d’Agr’eau Madon en 2018
Sur des colzas à très fortes biomasses, supérieures à 3kg/m², peut-on faire 
confiance à la Réglette azote colza qui préconise des doses d’azote faibles voire 
nulles ? Terres Inovia a mis en place plusieurs essais d’opportunité dont un à 
AFFRACOURT (54) ; focus sur les résultats de l’essai.  
L’essai « courbe de réponse à l’azote » a été implanté sur un sol à bon potentiel 
de type argilo-limoneux-sableux. La parcelle n’a pas reçu de produits organiques 
à l’automne. Les colzas pèsent 3,8 kg/m² en entrée d’hiver. Ils ne perdront pas 
de poids jusqu’à l’épisode de gel intense survenu tardivement (du 27/02 au 
01/03/2018). Début mars, les colzas ont perdu plus de 50% de leur poids verts 
frais et pèsent 1,8 kg/m². Dans cette situation particulière et pour un objectif 
de rendement raisonnable de 35 q/ha, la dose conseillée est de l’ordre de 50 
unités d’azote. 

Pas de différence significative de rendement entre 0 et 250 uN
Le suivi que l’essai a été riche d’enseignement tant pour les 
expérimentateurs que pour l’agriculteur qui a suivi avec 
intérêt l’essai mis en place sur sa parcelle. Les différences de 
développement végétatif entre les modalités sont minimes tout 
au long du printemps. On note à la floraison que la modalité 
ayant reçu 250 uN fleurit un peu plus tardivement et semble un 
peu plus « étoffée ». Pour autant, cette légère différence visuelle 
en faveur de la dose d’azote la plus chargée ne se traduit pas 
par une différence significative de rendement. Or, n’est-ce pas là 
l’important ? Le rendement moyen de l’essai est de 38 q/ha sans 
différences significatives entre les modalités de la gamme testée 
allant de 0 à 250 uN. 
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Avec le retour du printemps il est temps de ressortir les cuvettes jaunes afin de surveiller l’arrivée des 
premiers ravageurs et en particulier le charançon de la tige qui est le plus nuisible. En pondant dans les 
tiges, il perturbe l’alimentation de la plante et l’affaiblit face à d’autres agresseurs provoquant ainsi une 
nuisibilité pouvant aller jusqu’à 50% de pertes de rendement.

Si le colza est la culture qui reçoit généralement le plus de traitements et en particulier insecticides, la mise 
en place de leviers agronomiques et de moyens alternatifs peuvent permettre dans certains cas de limiter 
le recours aux produits phytosanitaires.

Pour ralentir la progression des résistances aux insecticides et limiter les passages inutiles, il est indispensable 
de raisonner les interventions en observant à la parcelle pour ne traiter qu’à bon escient. 

Attention aux confusions 

Les conditions favorables au vol du charançon de la tige 
sont des températures > à 9°, sans pluie et sans vent 
pendant 3 jours, conditions généralement atteintes vers 
la mi-Mars. Son identification nécessite une loupe car 
il possède des pattes totalement noires, alors que son 
cousin le charançon de la tige du chou, présent au même 
moment, mais qui ne fait pas de dégâts, a le bout des 
pattes rousses, attention donc à ne pas les confondre.

    Un positionnement déterminant

Il n’existe pas de seuil de nuisibilité pour le charançon de la tige, on estime 
qu’il y a un risque dès lors que sa présence est observée sur la parcelle, le 
positionnement du traitement est alors primordial puisqu’il faut détruire les 
adultes avant la ponte. 

Idéalement le traitement insecticide doit donc être positionné dans les 8 à 
10 jours qui suivent les premières captures significatives, en particulier si 
le stade de sensibilité C2 (entre-nœuds visibles) est atteint. La surveillance 
doit ensuite se poursuivre jusqu’au stade boutons séparés (E).

                                      

La CAL et les Chambres d’Agriculture, au travers des réseaux d’observation 
surveillent l’arrivée de ce ravageur et avertissent de l’évolution du vol 
chaque semaine dans le BSV.

  

        Sandrine CRESPY – Coopérative Agricole Lorraine

Surveillez l’arrivée du charançon 
de la tige sur colza
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