
Infos Moissons sur le secteur 
Dans le Saintois (54), les rendements en blé sont en moyenne de 
71 q/ha, en colza 20 q/ha, en orge d’hiver de 54 q/ha et de 
printemps de 44 q/ha.  
Du côté des Vosges, des rendements en orge d’hiver très 
hétérogènes, de 25 q/ha (gel d’épi) à plus de 90. Même constat 
pour les colzas avec une moyenne de 23 q/ha. Les rendements 
des blés sont en moyenne de 68 q/ha. 40 q/ha en OP et 23 en 
pois. 
Les aléas climatiques ont fortement impacté les rendements en 
orge et colza, mais ils se maintiennent pour le blé. 

Mardi 8 septembre 2020 – Journée technique Silphie 

Jeudi 20 août 2020 – Cultures fourragères et réduction de 
produits phytosanitaires – Découverte des fermes DEPHY 

Mercredi 2 septembre 2020 – Visite d’essai Maïs / Sorgho 

Les journées techniques Agr’eau Madon reprennent !  

Gazette n° 15 – Août 2020 

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

L’édito 
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Vos conseillères Agri-Mieux 

Myriam Sachot – CDA 54 
03.83.93.34.83 / 06.17.47.69.42 
myriam.sachot@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

Noémie Choffel – CDA 88 
03.29.29.23.09 / 06.87.82.59.44 
noemie.choffel@vosges.chambagri.fr  

Action cofinancée par : Partenaires techniques : 

Trois événements à venir ! 

Venez découvrir la culture de la Silphie, de l’origine à la récolte en 
passant par sa conduite !  

8 septembre – 14h – suivre le fléchage depuis le 
parking de co-voiturage de Dompaire (88) 

Visite de parcelle, profil de sol, apports techniques, ensilage …. 

-> Vos conseillers sont disponibles pour plus d’informations <- 

Actualités 

PAC dérogations SIE : Jachères et cultures intermédiaires (54 et 88) 
Le ministre de l’agriculture a informé via un communiqué le 12 août 2020 de l’autorisation 
du report de la date limite d’implantation des cultures dérobées SIE au 1er 
septembre 2020 (au lieu du 13 août), et avec une fin de période décalée au 27 octobre. 
Le ministère de l’agriculture a aussi mis en œuvre une dérogation pour les éleveurs leur 
permettant de valoriser les surfaces en jachères SIE en pâture ou fauche pendant la 
période de présence obligatoire (du 1er mars au 31 août).  
Les agriculteurs demandeurs pour ces autorisations doivent transmettre un courrier 
daté et signé à leurs DDT en précisant les parcelles concernées. 
De même, pour rappel, en cas de non-levée ou de levée hétérogène de la culture dérobée, 
vous devez le déclarer à la DDT dans un délai de 15 jours.  

Colza : Les semoirs sont dans les starting blocks !  
Les fortes températures et le temps sec n'ont pas permis de réaliser les 
semis de colza comme souhaité. 
L'enjeu est maintenant de pouvoir semer rapidement dès l’annonce de 
pluies conséquentes et de ne pas positionner les grains trop 
superficiellement si celles-ci se font désirer. 

Rendez-vous 3 rue du Paquis à Removille (88)  

https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil 

Avec la présence de 
Silphie France 



Fiche d’identité – Silphie Perfoliée (Silphium Perfolatium) 

 
Plante pérenne : 10 à 15 ans 

Germination : Au printemps 

Floraison : A partir de la 2ème année, de début juillet à fin Septembre 

La 1ère année, la plante développe son système racinaire et forme une 

rosette en surface de 12 à 14 feuilles. La croissance de la plante et la 

formation des tiges interviennent au printemps suivant, la seconde année. 

Astéracées Amérique du nord Fort intérêt mellifère 

Des parcelles semées dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle ! 

Conduite classique du maïs (NPK) 

Itinéraire technique 

2019 2020 

Rendement 

1ère coupe 

(27 Mai 2019) 

en T MS/ha 

Rendement 

2ème coupe  

(8 Juillet 2019) 

en T MS/ha 

Total de 

production 

sur les deux 

coupes 2019 

Rendement 

1ère coupe 

(27 Mai 2020) 

en T MS/ha 

Rendement 

2ème coupe  

(6 Juillet 2020) 

en T MS/ha 

Total de 

production 

sur les deux 

coupes 2020 

Ecart de 

rendement 

2019-2020 

Mélange suisse 

2 ans  
(Ray-Grass-Trèfles) 

6,1 2,42 8,52 3,82 1,79 5,61 
-2,91 t de 

MS/ha 

Mélange suisse 

3 ans  
base luzerne  

5,51 2,69 8,2 4,83 2,65 7,48 
-0,72 t de 

MS/ha 

Mélange suisse 

3 ans  
base Ray-Grass  

5,78 1,61 7,39 5,3 1,25 6,55 
- 0,84 t de 

MS/ha 

Mélange suisse 

5 ans  
(multi-espèces) 

3,8 1,99 5,79 4,57 1,43 6 
+ 0,21 t de 

MS/ha 

Luzerne inoculée  5,22 2,52 7,74 4,02 2,64 6,66 
-1,08 t de 

MS/ha 

Luzerne non 

inoculée  
3,96 2,7 6,66 3,75 2,45 6,2 

-0,46 t de 

MS/ha 

Méteils courte 

durée  
(6 mois) 

3,54 - 3,54 - - - - 

Méteils longue 

durée  
(1 an) 

3,69 1,87 5,56 - - - - 

A mi-parcours, les premiers résultats sur les deux premières coupes peuvent être 
présentés. Au même titre que les prairies naturelles, les prairies temporaires subissent de 
plein fouet les aléas climatiques et la production s’en ressent.  

Les cultures BNI, pour Bas Niveau d’Impact, sont des cultures 
peu exigeantes en intrants azotés et phytosanitaires.  

Développement des cultures BNI : la silphie 
perfoliée 

Plateforme de semences fourragères : une 
production 2020 en net recul ! 
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D’une manière générale, on remarque que pour la deuxième coupe de 
l’année 2020, toutes les modalités ont une production inférieure à la 
seconde coupe de l’année 2019. 
 
Le mélange suisse 5 ans est le seul mélange en progression ce 
printemps. En effet, les mélanges longue durée sont (d’une manière  
générale) plus long à l’implantation et leur capacité de production 
augmente au fur et à mesure des années.  
 
La luzerne pure ou les mélanges composés de celle-ci tendent à avoir 
une production beaucoup plus lissée. La luzerne est donc bien une 
espèce à considérer dans la sécurisation des bilans fourragers.  

Pierre-Louis LEVIEUX & Samuel BONNET, APAL 

Dans les Vosges, 120 ha ont été semés en mai 2019 à l’initiative des agriculteurs. 
Puis, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Filières sur le Plateau de 
Vicherey-Beuvezin, au bord du bassin versant du Madon, 6 ha ont été semés en Silphie mi-
mai 2020. 

Mi-mai année X                          Année X+1              Année X+2+… 

La silphie présente plusieurs avantages écologiques, le caractère pérenne de la culture 
permet de limiter les fuites de nitrates dans l’environnement, et l’absence de bioagresseurs 
connus permet de faire l’impasse sur les traitements phytosanitaires une fois la culture en 
place. Actuellement, le débouché principal de la silphie est la méthanisation, l’intérêt pour 
l’alimentation animale est encore en étude sur le secteur. 

Du fait de la valorisation impossible la première année, il est conseillé d’associer la 
culture à du maïs ensilage. 

La croissance de la biomasse aérienne 
est lente la première année, aussi, la 
silphie est plus sensible à la 
compétitivité des adventices. 

Récolte silphie 

Septembre 

1 à 2 récoltes /an peuvent 
être envisagées : mi-juin 
et septembre 

Une vidéo présentant le projet sera 
bientôt disponible sur la chaîne 
Youtube de la CDA54 

Les rendements 
peuvent être supérieur 
à 10TMS/ha, a 
confirmer avec les 
essais sur le secteur. 

Fertilisation  
Azote : 10U pour 1T de matière sèche, le meilleur 
effet observé fut avec un apport de 120 U.  
Phosphore : 60U 
Potassium : 80U 
L’apport de magnésium et le chaulage (CaCO3) 
semblent aussi avoir un effet sur le rendement. 

Selon les fournitures du sol 

Myriam Sachot, CDA 54 

Semis du maïs 
et de la silphie 

Désherbage 
mécanique ou 
chimique post-semis 

Rendez-vous le 8 septembre 
2020 à 14h à Dompaire (88) 

Voir page 4 


