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LA GAZETTE 
DU MADON

Quel couvert choisir pour ses 
Surfaces d’Intérêt Ecologique (S.I.E) ?  

Les surfaces d’intérêt écologique bien que réglementaires et soumises aux conditions climatiques, sont une 
opportunité de production et d’amélioration agronomique des parcelles. En effet, elles présentent de 
nombreux avantages, comme un effet piège à nitrate, une limitation de l’érosion et du ruissellement, un stockage 
du carbone,  une couverture, une structuration du sol et bien d’autres... 

Pour y voir plus clair, nous vous proposons un schéma simplifié. 

Dans son choix de mélange il est important de prendre en compte la culture suivante mais aussi la rotation complète 
afin de gérer au mieux les risques sanitaires et de désherbage. Bien que présentant de nombreux avantages il ne 
faut pas oublier quelques inconvénients : recharge en eau des nappes plus faible, destruction parfois laborieuse, 
temps de travail et coût. Malgré ces inconvénients, les SIE restent une opportunité intéressante à adapter à 
chaque situation. N’hésitez pas à contacter votre conseiller!

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 

Bonne route ! 
L’ensemble du comité de l’opération Agr’Eau Madon tient à souhaiter une 
bonne route à Annie KUNG BENOIT qui fait aujourd’hui valoir ses droits à 
la retraite.

Annie aura été l’une des actrices principales dans la construction des différentes 
opérations Agri Mieux du Département des Vosges et de l’opération Agr’Eau 
Madon.

Merci pour son engagement auprès des agriculteurs du département, pour 
son engagement dans les domaines de l’Agronomie, de l’Environnement et de 

la Biodiversité et pour sa bienveillance !
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AVENIR AGRO

Amélie BOULANGER & Thomas LACROIX 
CDA54 - CDA88 

La pyrale est l’un des principaux ravageurs du maïs, ce sont les larves qui 
sont nuisibles, les galeries qu’elles creusent dans les tiges provoquent une 
casse plus ou moins précoce de la tige et parfois de l’épi. L’impact sur la 
production est ainsi quantitatif mais également qualitatif puisque les perfo-
rations constituent des points d’entrée idéaux pour les agents pathogènes 
comme les fusarium qui produisent des mycotoxines dont les limites maxi-
males sont réglementées pour la commercialisation du grain et qui peuvent 
avoir un effet nocif sur la santé du bétail en ensilage.

La lutte contre la pyrale passe d’abord par des mesures préventives pour ré-
duire la pression sur la culture d’une année sur l’autre, surtout si les dégâts étaient importants. Les larves hivernant 
à la base des cannes de maïs, un broyage fin des résidus de récolte suivi d’un enfouissement rapide permettent de 
diminuer efficacement la population larvaire pour l’année suivante, sans oublier la rotation culturale pour casser les 
cycles biologiques de l’insecte.
En saison, l’utilisation de pièges lumineux ou à phéromones sont indispensables pour déterminer le vol de l’insecte 
adulte, ensuite l’évolution des pontes en dessous des feuilles est à surveiller de près.
Quand la pression est telle qu’elle nécessite une intervention, cette dernière peut être réalisée avec des solutions 
de biocontrôle comme les trichogrammes qui parasitent les œufs de pyrale, à positionner sur des pontes fraîches. 
Sinon, l’utilisation de pyréthrinoïdes assure une bonne efficacité mais doit être positionnée au stade chenilles bala-
deuses, avant qu’elles ne rentrent dans la tige, période courte qui dure moins d’une semaine.
Depuis quelques années CORAGEN (RynaXypyr) offre un nouveau mode d’action permettant l’alternance des fa-
milles chimiques et la gestion des résistances. Agissant exclusivement sur les larves de lépidoptères il est sélectif de 
la faune auxiliaire et des pollinisateurs contrairement aux pyréthrinoïdes et avec une efficacité nettement supérieure 
sur pyrales.               

Attention à la pyrale !

Sandrine CRESPY  CAL

D'année en année de plus en plus de situations comme celle-
ci (voir photo) sont observables dans la plaine...

 Le vulpin gagne du terrain dans nos céréales et pour lutter 
contre lui, aucune solution chimique n'est annoncée sur le 
marché dans les 5 voire 10 ans à venir !

 Il est temps que l'agronomie reprenne les rênes : allonge-
ment et diversification des rotations avec introduction de 
cultures de printemps, bonne gestion de l'interculture (travail 
et/ou couverture des sols), faux semis et décalage des dates 
de semis, etc... 

Des leviers curatifs existent : en premier recours, privilégiez 
le désherbage mécanique (bineuse, herse étrille, houe) et en dernier recours doit venir la chimie. 

La gestion du salissement à long terme doit se raisonner sur du long terme, à l'échelle de la rotation culturale et sur 
l'ensemble des parcelles. C'est donc dès aujourd'hui qu'il vous faut raisonner votre assolement pour les 5-6 années 
à venir afin d'enrayer la prolifération des adventices dans vos parcelles. 
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A côté de chez vous ! 
 Quelles pistes pour développer l’autonomie protéique 

et fourragère sur mon exploitation
Faire évoluer son système 
d’exploitation vers plus d’autonomie, 
tout en conciliant cette démarche 
avec le respect de la qualité de 
l’eau et du milieu, à l’échelle des 
territoires, n’est pas une mince 
affaire mais peut-être à la portée de 
tous.

 La conduite d’une exploitation positionnée dans cette démarche requière 
principalement de l’anticipation, que ce soit en Grandes Cultures comme 
en élevage. Cela va induire des impacts sur plusieurs volets :
- Sécurisation du bilan fourrager : la diversification des ressources 
fourragères produites sur l’exploitation doit permettre à terme de 
sécuriser le bilan fourrager. Les leviers possibles sont le retour de l’herbe, 
en particulier par l’introduction de prairies temporaires, l’introduction 
de protéagineux dans la rotation (exploités en grains ou en vert), la 
production de cultures fourragères en cultures principales ou en cultures 
dérobées.
- Amélioration du potentiel agronomique des parcelles et impacts 
technico-économiques positifs : l’allongement de la rotation, la mise en 
place de couverts ou de dérobées, l’introduction de nouvelles cultures 
ou de cultures associées peut permettre d’améliorer les performances 
agronomiques des parcelles. Entre autres, ces techniques pourront 
conduire à une meilleure gestion du salissement, au maintien voir à 
l’amélioration de la fertilité chimique, physique et biologique des sols... 
etc.
- Impacts positifs sur la qualité de l’eau et du milieu : l’activation de tous 
ces leviers doit permettre d’avancer dans la démarche de réduction des 
intrants et en particulier du recours aux produits phytosanitaires mais 
aussi à une meilleure gestion de la fertilisation. 

Pour aller plus loin, nous vous proposerons de nous rejoindre, 
début septembre pour une rencontre technique sur cette 
thématique. La rencontre technique se déroulera à Vroville, au 
GAEC de Revion.

 Les brèves Nos conseils techniques
ACHATS DE SEMENCES POUR LES SEMIS DE 

CULTURES EN DÉROBÉE: pensez-y dès maintenant !
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Le Cabaret de la Rivière
Bienvenue chez les Pelouche !

Le conseil départemental de Meurthe 
et Moselle en partenariat avec la com-
mune de Pulligny, le comité des fêtes 
et l’école de musique Moselle et Ma-
don, vous invite à découvrir les secrets 
du Madon. 

En compagnie de la famille Pelouche, 
le spectateur sera sensibilisé à la pré-
servation de la nature, du Madon et 
des petites bêtes qui le peuple. 

A partir de 20h00, la soirée continuera 
en musique au Cabaret de la rivière où 
les prestations de l’école de musique 
seront entrecoupées de « Peloucheries 
», petits textes poétiques.

Le vendredi 22 juin à Pulligny
 (lieu-dit « Entre deux eaux »)
Animations et soirée gratuite,

Déambulation de 18h00 à 20h00, 
durée 45 minutes, un départ toutes 

les 15 minutes,
Cabaret de la rivière à partir de 

20h00

L’objectif est d’atteindre un minimum de 2 tMS/ha pour avoir un retour sur investissement positif 
compensant le coût de la semence, le travail du sol, la fertilisation éventuelle, le semis et la récolte

 STADES DE RECOLTE
=> Pour les mélanges Avoine + ... :
Vers 1100°C jours / Stade gonflement - début épiaison de la graminée 
( = 60 jours environ) 

=> Pour les mélanges «petites graines»  : 
Le stade importe peu ! Car l’avancée en stade est plus lente avec des valeurs fourragères qui 
décrochent moins rapidement qu’avec l’avoine 
Avec 60 jours de cycle, le tonnage ne sera pas à son optimal ! 
Viser 80 jours de cycle. 

QUELQUES MELANGES POSSIBLES

Pour une récolte fin septembre en Lorraine :  
- Semer maximum au 1er août si mélange avec de l’Avoine
- Semer maximum au 15 juillet si «petites graines» avec de la 
vesce ou du trèfle par exemple 

Lors de la tournée de terrain, Amélie Boulanger (CDA Meur-
the-et-Moselle) a témoigné sur l’action Agr’Eau Madon. 

Cette intervention a été l’opportunité de mettre en avant les 
actions Agri-Mieux et leur impact sur l’engagement d’actions 
multi-partenariales pour la préservation de la ressources en 
eau. 

Ce témoignage et la présentation de la plateforme expéri-
mentale d’Haroué où se passait la journée, ont permis de 
nombreux échanges sur le rôle du sol dans les transferts, 
sur le drainage et la valorisation du territoire, mettant en 
évidence ce point de rencontre entre profession agricole et 
acteurs de l’eau.

On y était : 
le colloque national sur le sol du 5 au 7 juin à Haroué !

Sophie MAILLANT         
CRAGE

Pauline THEIS
CDA54


