
Février 2016 
Note technique n°1 

Rappel : blog « Graines de Seille »  

http://amseille.blogspot.com 

« Un article tous les 15 jours !!! » 

Productions végétales du bassin versant de la Seille 
Etat des lieux au 08 février 

CE QUE NOUS DIT LA METEO 

Nous sommes bien sur le bassin versant de la Seille en février et non en Normandie au mois 
d’avril. Pourtant la campagne est verte, alors la faute ou grâce à qui ? Comme toujours à la    
météo et pour cette fois à l’extrême douceur. Quels sont les impacts de ces conditions sur les  

cultures en place et comment gérer cette situation en limitant les risques de fuites d’azote? 

Au regard des graphiques ci-contre, issus des données   

météo de la station de Metz –Frescaty, on peut remarquer : 
 

 Que cet hiver est de loin le plus doux des dernières    
années. 

 Que depuis août, il y a environ 150 degrés cumulés en 
plus en 2015/2016 par rapport aux 12 dernières     
années. 

 Que c’est essentiellement sur les mois de novembre,   
décembre et janvier que la différence s’est faite. 

 Que l’hiver se termine fin mars et que des            
changements sont encore possibles. 

 

Et cela se voit sur le stade des cultures !  
 

Voici un tour de plaine en images au 08/02/16 sur les       
secteurs de Dieuze et Vic sur Seille, ainsi que les conseils 

d’experts pour gérer la précocité et le développement     
végétatif exceptionnel au 10 février. 

DE GROS COLZAS 

Paroles d’expert : Aurore Baillet Terres Inovia Laxou à 

propos du colza d’hiver.  
 

« Malgré l’avance en stade, jusque C2 déjà observé, les     
pesées sont toujours d’actualité. Elles sont à réaliser avant 

le premier apport. Actualité d’autant plus brulante que les     
niveaux de biomasse sont importants.  

A l’entrée de l’hiver (si tant est qu’il y ait eu pour le moment un 
hiver !), la pesée médiane était d’environ 1 kg/m². Les        
conditions climatiques ont permis aux petits colzas de se       

rattraper en prenant jusque 400 g/m² de biomasse rien que de 
la mi-octobre à la mi-novembre.  

Jusqu’alors, il n’y a pas eu réellement de repos végétatif.  

Les Colzas d’hiver présentent 

un enracinement et une      

biomasse importants 

Pour autant, il faut être patient pour déclencher le premier apport. On constate peu de faim 

d’azote dans la plaine pour le moment. De toute façon l’hiver n’est pas fini et l’accès aux parcelles 
est impossible avec la pluviométrie des derniers jours. 

On notera enfin que le potentiel est en place avec un bon enracinement, un enherbement     
généralement maitrisé et un développement végétatif plutôt bien au-dessus de la moyenne. Dans 
les parcelles hydromorphes, l’état des cultures et leur potentiel devront être réévalués avant de 

faire le premier apport d’azote. » 



Partenaires techniques : 
Chambre d’Agriculture 57 - MERY Jean-François : 06.80.45.83.95 HEXAGRAIN - BOTTER Mathilde : 06.25.83.08.73 
Chambre d’Agriculture 54 - BOULANGER Amélie : 06.82.82.84.92 SODIPA AGRI - Hervé NICOLAY : 06.07.26.68.02 
SA LOEB UNEGO - HOUBIN Jean-Baptiste : 06.30.10.41.78 LORCA -  XARDEL Sophie : 03.87.56.44.00 
AVENIR AGRO - FREY Romain : 06.15.86.11.71 CAL - PREVOT Vincent : 06.75.26.18.10 
G.P.B. - 03.87.05.01.10   
 

Validation technique : C.R.A.L - ARVALIS Institut du Végétal - Terres Inovia 

Les Chambres d'Agriculture de Meurthe et Moselle-et-Moselle sont agréées par le Ministère en charge de l'agriculture pour leur activité de conseil                         

indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762,dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 

Paroles d’expert : Pascaline Pierson       

Arvalis Institut du végétal Saint-Hilaire à 
propos des céréales d’hiver : 
 

« Dans les parcelles de Lorraine, le tallage peut 

s’avérer particulièrement abondant. Les      
températures clémentes depuis le début de 
cycle ont favorisé l’émission régulière de     

nouvelles feuilles, sans véritable trêve          
hivernale. Il n’est pas rare de comptabiliser     

4 à 5 talles par plantes. 
Pour autant, physiologiquement, seules les 
talles primaires de plus de 3 feuilles au stade 

épi 1 cm sont réellement susceptibles de   
monter à épi. Les talles secondaires, voire    

tertiaires, qui ont pu se mettre en place cette 
année sont, de fait, naturellement condamnées 
à régresser. En effet, l’optimum de              

peuplement épis ne dépasse pas 700 à 
800 épis/m2. 

En maintenant artificiellement en place ces 
talles qui ne contribuent pas au rendement, 
mais consomment eau et azote, au détriment 

des talles primaires, un apport d’engrais   
précoce aurait donc pour conséquences : 

1, de réduire fortement l’efficacité des  

engrais apportés au tallage en favorisant 
l’absorption d’azote par des organes non    

productifs. 
2, d’augmenter fortement les risques de 
verse en augmentant inutilement le nombre 

de tiges et en favorisant l’allongement des 
entre-nœuds. 

3, de favoriser les maladies aussi bien     
foliaires (rouilles, oïdium) que du pied (piétin 
échaudage, piétin verse). 

Mieux vaut laisser faire la nature, qui régule le 
futur peuplement épis par une saine          

concurrence permettant d’éliminer les talles 
les plus faibles. 
L’amorce de la montaison reste le stade  

repère pour correctement alimenter les blés 
en azote. Même plus précoce cette année, il 

ne devrait pas apparaître avant la mi-mars.  
Attention à ne pas confondre le                

redressement visuel de certaines parcelles, 
qui est lié à une compétition des talles pour la 
lumière, avec l’approche du stade épi 1 cm 

où l’épi décolle dans la tige. » 

Pois d’hiver à 8/9 feuilles !  Fèveroles au stade 3 pousses latérales discernables 

et 7/8 feuilles  

DES CEREALES AU TALLAGE ABONDANT 

DES PROTEAGINEUX TRES AVANCES EN STADE 

1. Blé hiver : 1500 

talles/m² sur des    
semis autour du    

premier octobre  
2. Orge d’hiver : on 
observe de la verse 

précoce 

1. 2. 


