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Vos animateurs Agr’Eau Madon

La protection intégrée : encore, toujours et essentielle 
solution durable pour nos systèmes de cultures. 

Nous vous en parlions dans la dernière gazette. Au regard de l’état de salissement des parcelles de 
céréales cette année, la difficulté à désherber évolue, la résistance des vulpins aux herbicides progresse 
et la chimie ne suffit plus !

 La seule solution repose sur la protection intégrée avec en clef de voûte la double rupture avec des 
cultures de printemps ou d’été dans vos rotations. 
La diversification de vos assolements permettra de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Les 
années se suivent et ne se ressemblent pas ... avoir plusieurs cultures permet de stabiliser le système 
de cultures face aux aléas climatiques et de façon durable. 

Cette année a été plutôt moyenne par rapport aux 25 dernières années :

On observe une progression du pourcentage de cultures de printemps dans les exploitations mais il 
reste encore aujourd’hui souvent insuffisant ou mal raisonné. Pour être efficace, posez à plat toutes vos 
parcelles et réfléchissez à une rotation pour chacune d’entre elles sur les 5 à 6 ans à venir sans oublier 
d’y caser la double rupture !

Par rapport à la moyenne

54 88
Colza 31,6 q/ha 29,1 q/ha Légèrement inférieur

Blé d'hiver 68 q/ha 67,4 q/ha A la moyenne
Orge d'hiver 65,7 q/ha 66,5 q/ha A la moyenne

Pois de printemps 35,3 q/ha 39 q/ha ‐  6 q/ha
Orge de printemps 59,1 q/ha / + 6 q/ha

CULTURE
RENDEMENT 2018

Lutter contre les pucerons à l'automne, c'est surtout combattre le virus de la JNO (Jaunisse Nanisante 
de l'Orge) qu'ils transmettent aux céréales, les cicadelles transmettent quant à elles le virus des pieds 
chétifs.
Jusqu’à présent l’utilisation de traitements de semences permettait de contrôler assez efficacement les 
ravageurs aériens (pucerons vecteurs de virus, cicadelles) mais également souterrains (taupins, zabres 
et oscinies).
Avec la suppression des Néonicotinoïdes au 1er Septembre 2018, la lutte devra s’orienter vers des 
méthodes alternatives en complément des insecticides foliaires classiques.
La lutte génétique sera une alternative intéressante dans les années à venir. Des gènes de résistances à 
la JNO existent, mais le nombre de variétés tolérantes reste extrêmement limité à ce jour. De plus, ces 
tolérances ne permettent pas de contrôler la maladie des pieds chétifs, transmises par les cicadelles.
La destruction des repousses de graminées à l’interculture ainsi que les semis tardifs permettent de 
réduire les risques de JNO sur céréales mais pas de les éviter, notamment lorsque les parcelles sont 
proches de bois ou de zones enherbées ou tout simplement lorsque l’automne est doux et prolongé.
Le décalage de la date de semis permet de réduire le risque de concomitance entre la période d’activité 
des pucerons et le stade le plus sensible de l’orge mais si ce levier est applicable en blé, en orge d’hiver 
un semis trop tardif, peut impacter le potentiel de rendement de la culture.
La surveillance de la culture dès la levée reste primordiale : la mise en place de plaques engluées 
jaunes pour observer les cicadelles ou l’observation directe de la présence sur plantes pour les pucerons 
permettra de guider la lutte en végétation.Le seuil de mise en alerte sur cicadelles correspond à 30 
captures par semaine sur plaque engluée jaune, 50 captures correspondent à un risque important et 80 
à un risque très important.
Sur pucerons le seuil de risque est lié au stade de la céréale : 5% de pieds porteurs d’au moins 1 
puceron au stade 1 feuille, 10% au stade 2 feuilles et 20% à 3 feuilles. Une présence sur la parcelle 
supérieure à 10jours constitue à elle seule une mise en alerte.
L’utilisation de matières actives performantes et avec bon un profil toxicologique est conseillée, en 
revanche le risque ravageurs souterrains (taupins…) ne sera plus maîtrisé et risque de s’accroitre sans 
réelles solutions efficaces. 

Sandrine CRESPY – Coopérative Agricole Lorraine

QUELQUES ASTUCES POUR SE DEBARRASSER DU VULPIN
La gestion des mauvaises herbes et en particulier du vulpin est un enjeu majeur dans notre région. En effet l’investissement moyen de désherbage est de plus en plus important 

et les efficacités de plus en plus mauvaises. Un désherbage efficace ne mise pas tout sur la chimie, voici quelques astuces.

Labour
Il n’est pas systématique, de préférence tous les 3-4 ans suivant l’assolement pour tenir compte du taux annuel de décroissance des vulpins. Doit être envisagé en cas d’échec de désherbage.

Déchaumage 
Sol fin et rappuyé avec de l’humidité. De 1 à 5 cm (herse, disque, vibro)

Faux semis
Pour une destruction mécanique, les conditions doivent être sèches pour ne pas provoquer un nouveau faux semis. Dans le cas contraire, le recours au glyphosate reste la meilleure 

alternative.TR
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Date de semis
80% des vulpins lèvent du 25/09 au 10/10, il est préférable de les détruire (mécaniquement ou chimiquement) avant l’implantation de la culture.

Matériel
Privilégier les semis en combinés car il permettent de détruire mécaniquement une partie des vulpins germés.

Choix variétale
Sélectionnez de préférence une variété au port couvrant, qui permettra de faire concurrence aux adventices. Ne pas compenser par une densité de semis plus importante.

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD, AVENIR AGRO 

Conditions d’application
Pas de mottes, une terre rappuyé et humide.

Construction d’un programme
La base pour de bonnes efficacités reste l’alternance des matières actives, les stades d’applications et les grammages utilisés .

Chaque matière active possède un mode d’action qui lui est propre (tableau HRAC). l’intérêt de les associer et de les alterner est bien de renforcer l’efficacité en évitant les résistances.       
Il est impératif de mettre en corrélation les matières actives avec le stade d’application de la culture qui lui correspondent.

Les grammages utilisés conditionnent également la réussite du désherbage, les microdoses favorisent le développement des résistances.
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En combinant Travail du sol, implantation et chimie de nombreux problèmes de désherbage doivent être résolus. Il est important d’utiliser la chimie en dernier recours afin de garder 
le plus de matières actives homologuées. La pression économique et écologique ne cessant de s’agrandir, les contraintes réglementaires sont de plus en plus importantes et il devient 
complexe d’utiliser et d’associer de nombreux produits, n’hésitez pas à contacter votre technicien pour tout appui technique.

Pucerons d’automne, cicadelles, 
comment maîtriser le risque ?

Source : Gestion de parcelles 54 et 88
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L’herbe : la principale ressource fourragère 
des filières créées par l’APAL’

Semer une bande double densité à 
l’automne pour mieux piloter les apports 

d’azote au printemps

Réduction de phytosanitaires sur colza : 
 Associer micro-doses et désherbage mécanique, 

une technique approuvée
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Les plus gros besoins en azote sur céréales 
interviennent juste après le stade épi 1 cm. 
Avant ce stade, au tallage, les besoins sont 
généralement couverts (fournitures du sol, 
reliquats, arrières effets des engrais de ferme, 
etc.). Les apports intervenants ensuite, à partir 
de la formation des grains ne permettent pas une 
augmentation significative du rendement mais 
agissent favorablement sur le taux de protéine. 
De plus, un apport d’azote au mauvais moment 
induit une perte d’efficacité : l’azote non assimilé 
dans les 20 à 30 jours n’étant plus disponible 
pour la culture (volatilisation, réorganisation par 
la biomasse microbienne du sol, lixiviation).
La bande double densité (B.D.D.), une 
méthode visuelle, facile à mettre en œuvre
Doublez le nombre de plantes  sur une bande de 20 
à 30 m de long et la largeur d’un semoir. Privilégiez 
ce passage dans une zone représentative de la 
parcelle (hors fourrières, zones tassées, zones 
au salissement important) et en travers ou en 
diagonale afin de faciliter l’observation.Le nombre 

de pieds étant doublé, la consommation d’azote 
sera plus importante et plus précoce que sur le 
reste de la parcelle. La décoloration permettra 
d’anticiper un apport au bon moment, sans 
préjudice pour le reste de la parcelle.

Pour preuve, son coût «herbicides» qui ne fait 
qu’augmenter depuis 20 ans atteignant en 
moyenne les 120 €/ha en 2017 et représentant à 
lui seul plus d’1/4 des charges sur cette culture. 
De plus, les molécules herbicides du colza sont 
régulièrement retrouvées dans les eaux. Pourtant 
des solutions économiques et environnementales 
existent. 

Chaque année, de plus en plus d’agriculteurs 
se lancent dans les micro-doses. 
Ils font le choix de désherber à vue dès apparition 
des adventices à un stade très jeune (quelque 
soit le stade du colza) avec des doses réduites, et 
ce en 2 ou 3 passages (bien vérifier la possibilité 
réglementaire). Pour ceux qui sont équipés, le 
coup de grâce peut être fait par un passage de 
herse étrille ou de houe dès le stade 3-4 feuilles du 
colza ou par un passage de bineuse.

Cette technique a l’avantage de désherber ce 
que l’on voit en adaptant le produit appliqué 
aux adventices pointantes, contrairement au 
désherbage classique en pré-levée.
LE PLUS : Les agriculteurs constatent moins de 
toxicités liées à l’application de phytosanitaires. 
Les colzas sont plus vigoureux au démarrage, plus 
couvrants rapidement et en meilleur état avant 
l’entrée de l’hiver. 

Les rendez-vous Agr’Eau Madon
- En Marche vers plus d’autonomie protéique et fourragère ! Quand les ateliers élevage et 
céréales avancent main dans la main pour améliorer les performances de l’exploitation
Le Jeudi 20 Septembre à 9h45. Rendez-vous à Bazegney au GAEC de Révion (Julien Marie)

- Plateforme de couverts végétaux : Une plateforme de 15 couverts a été 
implantée mi juillet sur votre secteur Agr’Eau Madon à CEINTREY. L’objectif était 
de vous présenter les différents mélanges possibles pour bien adapter vos choix 
futurs en fonction de vos objectifs (intérêts agronomiques, fourragers, petite 
faune, mellifère, agriculture de conservation, ou simplement réglementaires). Cet 
automne, une démonstration de différents moyens de destruction devait venir 
compléter les apports techniques. Malheureusement, malgré un semis précoce, 
notre parcelle d’expérimentation a fait les frais de la sécheresse de cette année 
comme pour vous. On peut toutefois noter que souvent les grosses graines (pois, 
féverole, radis par exemple) ont su plus s’exprimer que les petites. Ces dernières 
ont-elles germées puis séchées ?!?!? C’est probable. Nous renouvellerons 
l’expérimentation l’année prochaine en espérant de meilleures conditions. 

 Parcours de formation :
- Plantez des haies : technique de plantation et de gestion de la haie sur mon exploitation
La plantation et l’entretien des haies ne s’improvisent pas ! Comment assurer une bonne reprise de ma 
haie et son développement afin de la pérenniser dans le temps et d’en tirer un maximum de bénéfices 
(Contact : Thomas LACROIX, Chambre d’Agriculture des Vosges)

- Diagnostiquer mes prairies pour améliorer ma production d’herbe le 26 septembre à LAXOU 
+ 1 journée en mars 2019. 
Intervention de Patrice PIERRE de l’Institut de l’Elevage. Identifier les espèces, quels leviers mettre en 
œuvre pour améliorer et mieux valoriser mes prairies. Matinée en salle et après-midi visites de prairies 
dégradées. (Contact : Amélie BOULANGER, Chambre d’Agriculture 54)

AGENDA

Pierre-Louis LEVIEUX
APAL’

Depuis sa création, l’Association des Productions Animales de L’est (APAL’) reste perpétuellement 
à la recherche de nouveaux débouchés, pour valoriser d’une manière rémunératrice la 
production de ses adhérents, tout en étant en cohérence avec les attentes sociétales.

Il existe actuellement une demande importante de la part de la société pour un environnement 
et un cadre de vie préservés, des paysages de qualité, des aliments sains, un respect du 
bien-être animal et des espaces agricoles en harmonie avec leur territoire. Consciente de ces 
problématiques, l’association a donc pour vocation de travailler à la réflexion et à la mise en 
place de filières « faites à l’herbe », dans le but d’orienter les exploitations vers des schémas 
de production qui répondent à un triple enjeu : l’agriculture, la protection de la ressource en 
eau et le maintien de la biodiversité. 

Soucieuse de faire progresser les exploitations vers une gestion durable des systèmes 
herbagers, l’APAL’ en partenariat avec les firmes semencières et l’Agence de l’eau, a mis 
en place deux plateformes de semences fourragères (comprenant différents mélanges aux 
objectifs de production très hétérogènes) sur des secteurs à « enjeux eau ». 

L’objectif principal de cette action est de proposer aux éleveurs des pistes techniques efficaces 
pour, d’une part, un modèle d’alimentation économique de leur troupeau et d’autre part, une 
réponse équilibrée au cahier des charges des filières à bas niveau d’impact. 
A ce titre, une visite de la plateforme de semences fourragères sur le secteur de Vicherey-
Beuvezin est programmée au printemps 2019

Dès le mois de Février, observer la B.D.D une fois 
par semaine voire deux fois si le temps est pous-
sant. Une fois la décoloration observée, l’apport 
peut être réalisé dans un délai d’une semaine. At-
tention à la dose apportée : si la céréale est tou-
jours au stade tallage, max 40 uN/ha. Il est égale-
ment possible de ne pas observer de décoloration 
(reliquats importants), l’apport précoce est suppri-
mé.  Le premier apport sera donc à faire maximum 
au stade épi 1 cm dans tous les cas.

N’hésitez pas à nous transmettre vos retours 
d’expériences (témoignages, photos) par mail 
ou par téléphone. Nous comptons sur vous !
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Pour piloter le 1er apport de fertilisation sur céréales au printemps, la bande double den-
sité est un indicateur SIMPLE et FIABLE, malheureusement de moins en moins pratiqué.

Le colza est une culture de plus en plus difficile à désherber. 

N’hésitez pas à discuter avec vos voisins qui pratiquent cette technique pour vous faire une 
opinion et oser vous lancer l’année prochaine.

Avoine/Féverole/Tournesol/Radis


