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Diagnostiquée et caractérisée précisément, l’hétérogénéi-
té d’une parcelle ouvre la voie à la modulation intra-parcel-
laire des interventions culturales et des doses d’intrants, 
avec tous les avantages que cela entraîne d’un point de 
vue agronomique et écologique. 

C’est pour cette raison que depuis 3 ans la CAL, membre 
du réseau be Api d’agriculture de précision, propose aux 
agriculteurs de cibler le bon produit, à la bonne dose, au 
bon endroit et au bon moment. Pour quel résultat ? Ne 
plus apporter une dose unique de façon homogène sur des 
terres hétérogènes.  Et surtout éviter les excédents dans 
certaines zones, sources de gaspillage, et  les déficits dans 
d’autres, pénalisant le bon développement de la culture. 

A l’instar des agronomes anglo-saxons, disposant de so-
lides références scientifiques sur la modulation intra-par-
cellaire, la CAL, a ainsi mis en place plusieurs essais « 
petites parcelles » pour caractériser la courbe de réponse 
aux doses d’azote, de fongicides ou à la densité de semis, 
sur une même parcelle, chacun des essais étant locali-
sé sur deux différentes zones de potentiel de production 
homogènes. Les résultats obtenus sont éloquents :  les 
doses optimales varient fortement d’une zone à l’autre. 
Ainsi, la modulation basée sur une meilleure connaissance 
du sol génère de nombreux bénéfices environnementaux 

(eau, air, énergie) et, notamment, une réduction de la 
fuite en nitrates. 

La connaissance du sol et de son potentiel est complémen-
taire à la caractérisation de l’état de végétation apprécié 
par télédétection. La connaissance précise du type de sol 
permet d’apprécier la fourniture en azote du sol, son po-
tentiel, d’adapter les objectifs de rendement et de produc-
tion selon la zone de la parcelle. Quant à la télédétection, 
elle permet d’intégrer l’état de croissance de la culture au 
moment de l’acquisition de l’image. C’est en considérant 
l’ensemble des ces critères que l’on va pouvoir interve-
nir sur sa culture avec précision, limiter les surdosages et 
mieux gérer les adventices en travaillant sur des densités 
de semis optimale, pour in fine utiliser moins d’herbicides.
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Bienvenue ! 
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Amélie Boulanger, CDA54

Maxime vous accompagnera sur le volet agronomie avec des suivis 
individuels mais aussi en animant le collectif « gestion de parcelles » 
du Saintois avec l’ambition de développer le groupe. Myriam animera 
l’opération Agr’Eau Madon pour la partie 54 et sera à votre écoute pour 
le volet environnemental. « Notre dynamisme et enthousiasme appuieront 
les actions menées par l’opération Agr’eau Madon, et seront un soutien 
au développement des innovations agro-environnementales. Ensemble, 
contribuons à la préservation du Madon ! ». 

Amélie BOULANGER, jusqu’alors animatrice, conserve ses missions 
d’expertise sur l’herbe et les fourrages au niveau départemental et régional 
et viendra renforcer à la Chambre d’agriculture 54 l’équipe de conseillers 
agronomes en l’agriculture biologique.

Ont été présentés, dans un premier temps, les résultats de 
biomasses de 4 parcelles du 54 de céréales (seigle forestier 
et fourrager) ou méteils d’hiver récoltés en immature en mai. 
Implantées derrière ces récoltes précoces, ont ensuite été 
visitées des plateformes de différents couverts « biomasse » 
d’été à vocation énergétique ou fourragère (sorghos fourragers, 
grains / maïs / mélanges biomasse). 

En complément, l’APAL’ a présenté d’autres mélanges 
fourragers (Avoine-vesce-trèfles – Ray Grass) qui avaient 
malheureusement « un peu » soufferts de la sécheresse. 

L’intérêt de cet essai était de voir le potentiel de 
production en réalisant 2 cultures en 3 ans et également 
les valeurs fourragères ou méthanogènes des CIVE d’été.  
Une synthèse générale sera réalisée dans le courant de 
l’hiver. 

45 personnes sont venues à la rencontre des conseillers de la Chambre 54 et 88 et de l’APAL’. 

La Chambre départementale d’agriculture de Meurthe-et-Moselle accueille deux nouveaux conseillers en agronomie 
et environnement sur votre secteur, Maxime Salot et Myriam Sachot.

Myriam Sachot Maxime Salot

Amélie Boulanger

Augmenter les performances environnementales des exploitations : 
la CAL mise sur l’agriculture de précision intra-parcellaire 

Quelle stratégie pour la sécurisation des stocks fourragers ? 
Avec les années sèches que nous connaissons, il devient de plus en plus compliqué de faire des stocks de fourrages pour l’hiver que ce soit en 

qualité ou en quantité. A cela, se rajoute un enjeu majeur qu’est la préservation de la qualité de l’eau.  
Vous trouverez ci-dessous un comparatif des différents fourrages :

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD, AVENIR AGRO 

En année « normale », le maïs est une culture très intéressante pour ses valeurs alimentaires mais aussi pour son potentiel de production. 
Cependant avec les années sèches qui se succèdent, la pluviométrie n’est pas assez abondante durant sa période principale de besoin.
Dans une logique de sécurisation des stocks, il convient donc de diversifier ses sources de fourrages, avec pour stratégie de rentrer 70% des 
besoins pour fin juin.
Il est donc important de travailler ses prairies temporaires et permanentes pour répondre à cette problématique. D’autant plus que cette 
culture possède le plus faible impact sur la qualité de l’eau.

MAIS SORGHO BMR PRAIRIE TEMPORAIRE METEIL PRAIRIE PERMANENTE

Potentiel T de MS + + + + + + + + + + + + + + +
Valeurs attendues + + + + + + + + + + + + + +
Exigence en eau + + + + + + + + + + +

Période des principaux besoins en eau ÉTÉ ÉTÉ AUTOMNE - HIVER PRINTEMPS AUTOMNE – HIVER

Période de récolte SEPTEMBRE OCTOBRE AVRIL - MAI MAI MAI - JUIN

Impact sur la qualité de l'eau + + + + + + + + + + + +

Cout T de MS + + + + + + + + + + + + +
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Méteils d’automne 
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Face aux aléas climatiques il devient nécessaire de diversifier les ressources fourragères. Les méteils sont alors 
intéressants : couverture, diversité des associations possibles, économie d’intrants, différentes possibilités de récolte, 
rusticité, etc. Nous abordons ici les méteils d’automne (semis deuxième quinzaine d’octobre).

Choix des espèces 
Le tableau ci-dessous (Association française pour la production fourragère) présente les caractéristiques des différentes 
espèces. On conseillera d’associer à minima une céréale à paille et une légumineuse et de ne pas dépasser 3 ou 4 
espèces dans le mélange. Pour réussir au mieux, les espèces doivent être choisies selon les critères suivants :

 

 
Unir protection de l’environnement, produit de qualité et 

attente des consommateurs :                                                    

La nouvelle filière Prim’Herbe 
  

 

A la recherche de débouchés innovants et rémunérateurs, répondant aux problématiques de la triple 
performance agricole, l’APAL’ a créé pour ses éleveurs : la filière Prim’Herbe, une filière Qualité Carrefour. Cette 
démarche de progrès tend à faire émerger des modèles de production durable qui permettent d’unir 
conjointement performance économique et respect de l’environnement, tout en répondant à des objectifs de 
santé publique.  

Cette filière innovante est basée sur une alimentation végétale 100% française, sans OGM, avec au minimum 
dans la ration 90% des aliments (fourrages et concentrés) produits sur l’exploitation, dont 40% se composera de 
fourrages comme de l’herbe, du sorgho ou du méteil et le reste, de céréales produites sur l’exploitation. Cette 
part importante d’herbe dans la ration permet d’obtenir une viande de meilleure qualité nutritionnelle, 
notamment par un meilleur équilibre entre les omégas 6 et les omégas 3, bénéfique pour la santé. 

Les animaux inscrits dans cette filière de type mâle ou femelle sont de race à viande ou croisé viande, n’ayant 
reçu aucuns traitements antibiotiques après le sevrage, et issus d’élevages engagés dans un plan de réduction 
de l’usage des antibiotiques. La viande ainsi produite correspond aux attentes des consommateurs, à savoir une 
viande de qualité produite localement qui respecte à la fois le bien-être animal, la rémunération de l’éleveur et 
le respect de l’environnement. 

Cette filière permet d’entretenir et de perpétuer les systèmes herbagers. Au-delà du simple modèle de 
rationnement économe, les parcelles cultivées en prairie permanente ou temporaire participent au maintien de 
la qualité de l’eau, tout en préservant la biodiversité et en stockant du carbone. Le maintien de l’élevage 
contribue à l’économie locale, l’attrait des territoires, l’entretien de la qualité des sols et le façonnage des 
paysages. 

Cette démarche correspond aux exigences retenues dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, à savoir 
des systèmes de production pérennes, pour l’homme, l’animal et la nature.  

 

 

 

 

APAL 

 Le 29 mai 2019, la plateforme d’essais de la ferme de l’Alpa à Haroué a accueilli un visiteur inhabituel. Son nom ? Dino. Ce robot 
bineur pour légumes de plein champ, déjà testé avec succès en grandes cultures sur la Digiferme d’ARVALIS - Institut du végétal 
de Saint-Hilaire-en-Woëvre, laisse entrevoir un champ des possibles très intéressant. En particulier dans des systèmes de culture 
sans produits phytosanitaires pour la gestion mécanique des adventices : gain de temps de travail, augmentation du nombre de 
passages possibles, diminution de la consommation d’énergie... 

C’est pourquoi, en lien avec NAIO-Technologies, ARVALIS - Institut du végétal et Terres Inovia, nous avons profité de l’opportunité 
de tester le robot sur une parcelle de tournesol de l’essai système de culture «zéro phytos». Bien que le porte-outils et les socs 
n’étaient pas conçus pour la charge élevée en pierres de la parcelle, nous avons pu constater le bon fonctionnement du guidage 
GPS RTK : le robot a pu facilement reprendre les traces enregistrées au semis du tournesol et faire demi-tour seul en bout de 
parcelle. Des performances qui ouvrent de belles perspectives...

Marie Delaune - CRA-GE

- Avoir des espèces aux fonctions complémentaires
- Une espèce jouant le rôle de tuteur (contre la verse)
- Des précocités comparables
- Des hauteurs  de végétation similaires

Doses de semis
Il est plus juste de raisonner en nombre de grains/m2

Rappel, pour passer du nombre de grains à la dose de semis 
(kg/ha) :  
kg/ha de grain = (nb de grains/m2 x PMG(g)) /100
Les proportions semées sont rarement retrouvées tel quel à 
la récolte.
Exemples de mélanges d’automne récoltés en vert :

Espèces Grains / m2

Triticale / Pois four. 250 + 30 

Triticale / Pois four. / Fev 200 +20 + 15 

PMG indicatifs : Triticale 40 à50 ; Pois F. 100 à 300 ; Vesce 50 à 60, féverole 400 à 600.

La couvrance du méteil fait qu’il ne nécessite pas de désherbage et l’association d’espèces réduit la sensibilité aux 
maladies. Un apport d’azote est intéressant pour favoriser la croissance. Un seul apport en sortie d’hiver (80U) est la 
dose optimale observée (Voir graph. ci-dessous d’après un essai à Autrey sur Madon).

Récolte 
Dans le cas d’un méteil ensilé ou enrubanné, une récolte 
précoce (Début épiaison de la céréale/floraison du pro-
téagineux) permet une meilleure valeur alimentaire, 
un plus large choix de cultures suivantes mais diminue le 
rendement. Dans ce cas un pré fanage est obligatoire 
pour augmenter le taux de matière sèche. A l’inverse 
une récolte plus tardive (stade laiteux-pâteux  de la céréale) 
augmente le rendement et la  teneur en fibre.

Les rendements peuvent aller de 4 à 8 T de matière 
sèche par hectare en fonction de la date de récolte.

Place des méteils dans la ration  
Les méteils sont normalement des fourrages bien équilibrés 
en azote et en énergie. Ce sont des fourrages intéressants 

qui contribuent à l’autonomie protéique de la ration et stimulent la rumination (riches en fibres) Leurs valeurs ali-
mentaires sont toutefois très variables : il est important de réaliser une analyse  de fourrage afin de l’intégrer 
au mieux dans la ration. Comme l’illustre le graphique ci-contre la teneur en MAT augmente ave la proportion de 
légumineuses à la récolte.

Test d’un robot bineur à Haroué


