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Grandes Cultures sur le Bassin 
versant de la Seille 

 
Etat des lieux au 1er avril 

Avril 2018 03 

Plus de 70% de la surface du bassin versant de la Seille est occupée par des surfaces agricoles. Cette 

Surface Agricole est majoritairement en terres labourables (plus de 65000 hectares). On comprend donc 

l’influence des systèmes de production des exploitations et des itinéraires techniques des parcelles du 

bassin versant sur la bonne santé du cours d’eau et de ses affluents.  

La vision du paysage est 

plus proche de celle d’un 

début mars que d’un 

début de printemps, et 

ce n’est hélas pas un 

poisson d’avril. Pour 

mesurer cette nouvelle 

étrangeté, arrêtons-nous 

sur les statistiques de la 

station météo de Metz de 

ces 3 premiers mois de 

l’année.  

Point météo au 1er avril  

Les précipitations sont dans l’excès depuis le mois de novembre. Il est tombé de fin octobre à fin mars 
400 mm. Avec un record en janvier : 157 mm soit 2,5 fois la normale.  

Jusque février les températures sont très largement au-dessus des moyennes. Avec encore pour janvier 
des records de douceurs avec en base 0, 200° cumulés contre 130 en moyenne ! Les mois de février et 
de mars viennent mettre fin à cette douceur et aux fortes précipitations. On note toujours à Metz moins 
12,3°C le 28/02.  

Durant les 3 derniers jours du mois, les maxima sont inférieurs aux minima moyens ! La pluviométrie 
de février est au plus bas (cela compense les cumuls de janvier) avec 18,8 mm contre 57,1 en 
moyenne. Le froid persistant empêche le ressuyage rapide des sols. D’autant qu’en mars on n’a jamais 
plus de 4 jours sans précipitation. 

Températures 2018, Station de Metz Pluviométrie 2018, Station de Metz 

Et comment se portent les cultures ?   

Les inondations et les sols très hydromorphes ont eu raison de plusieurs parcelles, ou zones de        
parcelles, et cela quelle que soit la culture d’hiver. Le froid quant à lui, pour le moment, a détruit la 
grande majorité des protéagineux d’hiver.  

Ces phénomènes restent marginaux en surface. On observe également facilement, dans les orges et les 
blés les plus précoces, des gels d’épis qui ne devraient pas porter préjudice au potentiel. En effet, les 
densités « sortie hiver » restent au-dessus des moyennes. 
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COLZA D’HIVER 

Pour le COLZA D’HIVER c’est la perte de feuille (défoliation) généralisée 
et l’élongation (jusque 20 cm dans les sols à fort statut azoté), qui sont 
les plus remarquables. Dans les 10% des parcelles du BV les plus touchées 
par le froid, on estime que les pertes peuvent monter jusqu’à 1/3 du            
peuplement. Les capacités de rattrapage du colza sont connues : avec des 
densités de 5 pieds/m² bien répartis, le colza peut encore exprimer une 
bonne partie de son potentiel. 

Suite à ces défoliations, des questions sur l’ajustement des doses 
d’azote ont alimenté les débats techniques. En gros, faut-il augmenter la 
dose d’azote ? Suite à la perte des feuilles, le transfert d’éléments           
fertilisants vers les nouvelles feuilles et les bourgeons sera moindre. Oui, 
mais cet épisode ne remet-il pas en cause les potentiels excellents qui 
étaient installés ? L’un dans l’autre la sagesse était de rester dans les 
doses prévues. Sachant qu’aujourd’hui la très grande majorité des colzas 
ont reçu la totalité de leur dose d’azote, et que la grande majorité des 
« zéro d’azote » de notre réseau n’ont toujours pas décroché. 

Elongation et  
défoliation sur colza 

BLE D’HIVER Pour le BLE D’HIVER, dans la lutte contre « notre ennemi » des cultures  
d’hiver, le vulpin, il y a une leçon à retenir de ce début d’année :  
« le décalage de la date de semis est un vrai levier efficace ». Les    
semis post 10 octobre sont généralement propres. On peut même, dans les 
systèmes les plus robustes, où la rotation est plus longue et souvent ponctuée 
par une double rupture (succession de 2 cultures de printemps), éviter le  
passage d’herbicide anti graminées !  

Plus qu’une date, on retiendra une technique, « tendre à semer après la 
principale levée de vulpins ». Cette levée est variable, elle dépend de la 
levée de dormance des graines de vulpin, de la finesse de la préparation du 
sol et bien entendu des conditions climatiques (humidité). Comme pour la  
rotation, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier pour les 
dates de semis. Pour limiter les risques, il faut panacher ses dates de 
semis de la dernière décade de septembre à la dernière décade d’octobre. 

Les ESCOURGEONS, moins présents dans les rotations que les 2 
cultures précédentes, sont surement les culture qui ont le moins 
bien passé cet épisode climatique. Les irisations jaunes dans les 
parcelles sont légions, on peut facilement redessiner les zones  
d’hydromorphie. 

Pour la gestion des vulpins, il n’y a pas de semis après le  
10 octobre, et cela se retrouve dans les résultats des désherbages 
d’automne. Heureusement que la culture est reconnue pour ses   
facultés « étouffantes » et qu’elle est souvent le précédent d’une 
culture nettoyante. Car elle cumule deux handicaps, son semis précoce donc, et les leviers       
chimiques qui se raréfient et sont en plus d’une efficacité et d’une sélectivité plus que 
moyennes. C’est sur cette culture que les témoins sans azote ont décroché le plus rapidement, dès 
la fin de la première décade de mars.  

Malgré les conditions de passage parfois rocambolesques, les apports sont soldés dans la plupart 
des situations. A l’inverse de l’an dernier, les conditions d’apport ont souvent été idéales pour 
éviter la volatilisation et optimiser le coefficient d’utilisation de l’azote. Néanmoins, on se pose 
la question pour les apports ultra précoces et du devenir de la partie nitrique des engrais. A 
la vue notamment, du retard de la végétation, qui est au 04/04/18 pour les plus précoces, au 
stade « épi 1 cm » dans 71% des cas. Alors qu’au 05/04/2017, le stade le plus précoce était le 
stade « 1 nœud » et il représentait 39% des situations  
(source Bulletin de Santé du Végétal - Grandes Cultures - édition Lorraine). 

ESCOURGEONS  

Pour les CULTURES DE PRINTEMPS par ordre d’importance les orges de     
printemps et le pois de printemps, leurs implantations sont compliquées et 
pas encore terminées. Depuis le 20 février, il a fallu « voler » le temps de travail, 
les jours disponibles sont rares. Et les premiers semis qui ont au  
1er avril passé plus de 6 semaines en terre, peinent à se mettre en ligne, faute de 
températures. 
Ils restent encore 15 jours avant de penser cultures d’été (maïs, tournesol et   
soja). 

CULTURES DE PRINTEMPS  

Zone d’hydromorphie  
dans un escourgeon 
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Les prairies sont aussi en attente de chaleur pour franchement             
redémarrer. A l’instar des cultures d’hiver, l’azote apporté (même très    
précocement !) a du mal à faire effet, les conditions de minéralisation étant 
encore rares. La portance fait encore défaut, difficile de prévoir des    
déprimages dans ces conditions.  

PRAIRIES 

PCAE : Plan de Compétitivité et 

d’Adaptation des Exploitations 

agricoles  

La PCAE permet de financer différents types de matériel permettant 
de réduire l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau. 
Entre autres, il apporte des aides à l’investissement dans du matériel 
spécifique pour l’herbe, sur les zones prioritaires, notamment dans les 
captages dégradés (Haraucourt sur Seille, Juvelize, Guebling,        

Bezange la petite, Loisy, Bouxiéres aux chênes,…). 

Matériels permettant l’entretien, la récolte et le séchage de l’herbe : rabot, herse ou         
régénérateur de prairies, auto-chargeuse, faucheuse, faneuse, andaineur, enrubanneuse, pick-up 
herbe pour ensileuse, installation de séchage en grange, sous réserve de maintenir ou         
d’augmenter les surfaces en herbe sur l’aire d’alimentation du captage. 
 
Mais aussi : 
Matériels permettant d’implanter des cultures avec un écartement inter-rang suffisant pour 
pratiquer le désherbage mécanique (semoir mono-graine), sous réserve de justifier d’une             
diversification de l’assolement et de disposer d’un matériel de désherbage mécanique. 
 
Matériels permettant d’implanter des cultures sous-couverts permettant de limiter fortement 
l’utilisation de pesticides (semoir semis direct), sous réserve de justifier d’une diversification de 
l’assolement et de disposer d’un matériel de destruction de couverts mécanique. 

Type de matériel 

Ces matériels sont finançables uniquement sur les aires d’alimentation de captage à hauteur de 40% 
de subventions (Agence de l’eau + Feader). 
Possibilité d’un bonus de 20% sur les projets collectifs (GIEE, CUMA, associations, collectivités...). 
Plafond de 40 000 € d’aides cumulées pour un projet individuel 
Plafond de 250 000 € d’aides cumulées pour un projet collectif 
 
Le PCAE fonctionne par appel à projets. Les dossiers de demande d’aides sont à déposer 
dans les DDT, puis sont soumis en comité de sélection. 

Modalités 

Pour vos questions sur le PCAE, n’hésitez pas à contacter vos techniciens,  

Chambre d’Agriculture de Moselle : Arnaud Vagner 03 87 66 12 30 

Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle : Mélanie Jeannot, 03 83 93 34 12 


