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Adapter ses interventions  

au potentiel des plantes 

Avril 2019 03 

Adapter tout au cours de l’année ses interventions au potentiel des plantes est toujours 
une préoccupation. Pour gérer ces variations, le bon sens est toujours de mise. 
Estimer la future production est quasi impossible, mais reconnaitre les facteurs qui la 
limitent, ça c’est possible. En sortie d’hiver, densité et biomasse sont les principaux 
repères, la concurrence des adventices en est un autre. 
   
Alors quelques mois avant la récolte comment se portent les cultures du bassin versant 
et fallait-il ou faut-il revoir les itinéraires techniques pensés lors des achats « morte saison » ? 
Avant d’entrer dans le détail, un point agro-climatique s’impose. Les données proviennent 

de la station de Météo France à Metz. 

Température et pluviométrie 

Au premier regard sur le graphique, c’est les            
maximas de l’année en cours qui sortent du lot. A 
part en janvier, elles sont toujours supérieures à 
la moyenne. Les 2 derniers mois sont                          
particulièrement hors des normes. Les minimas        
suivent la courbe de la moyenne.  

Les précipitations sont faibles et mal réparties 
dans le temps. En moyenne, il pleut sur les 8        
premiers mois de l’année culturale 523 mm à Metz. Il 
en est tombé 100 mm de moins en 2018/19. Seuls, 
les mois de décembre et mars sont au-dessus des 
normes, les 6 autres mois sont en dessous et            
spécialement les mois de septembre et d’octobre     
(-40 mm).  

On note un cumul des températures très important : déjà 400 °C en base 0 à ce jour. Pourtant, ces           
températures clémentes ne compensent que partiellement le stress provoqué par la pluviométrie faible et 
en dents de scie. En effet, les stades moyens des cultures ne sont, pour l’instant, ni en avance, ni en      
retard. Le déficit de cumul de pluie en début de végétation, ainsi que le caractère orageux des           
précipitations jusqu'au mois d’octobre, a été préjudiciable à la qualité des levées des cultures d’hiver. Cela 
entraîne également une mauvaise répartition des levées des cultures de printemps. Ce déficit pose des 
questions également sur la disponibilité des apports d’azote réalisées en février et mars. Enfin, les          
amplitudes thermiques élevées peuvent avoir des conséquences négatives : déchaussement, accentuation 
de phytoxicité... 
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Pour les colzas d’hiver... 

…les levées sont hétérogènes ou inexis-
tantes, en fonction des dates de semis (après 
le 20/08), des types de sol (argile), et des  
préparations (type labour ou TCS profondes). 
Les secteurs les plus touchés dans le bassin 
sont le sud de Metz, le nord de Delme, Vic sur 
Seille, et surtout Dieuze. On estime sur ces 
secteurs que plus d’un tiers des surfaces sont 
en difficulté. La  douceur, notamment des 2           
derniers mois, a permis aux colzas en sursis 
(levée après le 23/09) de reconstituer de la 
densité et de progresser rapidement en 
stades. Les poids verts de « sortie hiver » 
sont même dans les normes.  
Les potentiels sont donc très disparates (Cf. 
illustration du 02/04 secteur Verny) et les 
doses d’azote ont du être ajustées. Les colzas 
qui ont levé rapidement sont très développés 
et peuvent résister aux attaques de ravageurs 
(méligèthes notamment).  

Densité faible 

Pour les blés d’hiver... 

...comme pour les autres cultures d’hiver et suite 
aux levées échelonnées et tardives de l’automne, 
la densité est encore le facteur limitant. Cette 
densité a été, en plus, mise à mal par des        
problèmes de déchaussement dans les sols          
argileux, ou de battances dans les sols limoneux. 
On peut parfois cumuler à ces difficultés de la             
phytotoxicité exercée par les herbicides racinaires 
appliqués à l’automne. En  contrepartie                  
l’enherbement est globalement maîtrisé.  
Les blés « moutonnent » avec de grosses         
variations de stade au sein des parcelles.  
Au vu des reliquats sortie hiver et des mesures de 
l’alimentation en azote en cours de végétation, on 
s’aperçoit que les blés ont des besoins faibles 
en azote, et plutôt tardifs dans les sols              
profonds et moyennement profonds. La réduction 
de la dose d’azote est possible, tout comme          
l’impasse en régulateur et en reprise d’herbicide. 

Densité moyenne : 
et homogène 

Stades hétérogènes  
et densités faibles 

Densité non limitante 

Pour les orges d’hiver... 

..on rencontre les mêmes difficultés que pour 
le blé d’hiver. Elles sont même exacerbées, les 
escourgeons étant plus sensibles à la battance, 
au déchaussement et à la phytotoxicité des 
herbicides. Il est vrai que les programmes    
d’automne, en l’absence de réelles possibilités 
de désherbage au printemps, sont plus complets 
sur cette céréale (3 à 4 matières actives). On 
observe également des viroses suite à la           
pression des ravageurs d’automne. La piste des    
variétés résistantes aux viroses doit être    
encore plus creusée. Il y a en sortie d’hiver un 
vrai plus pour ce levier. 
Bon nombre de zones  de parcelle atteignent 
même le seuil de retournement (moins de 
100 pieds/m²). Pour autant le « rustinage » est 
rarement une solution retenue (organisation des 
chantiers). Les potentiels sont à voir à la baisse, 
tout comme les doses d’azote et l’investissement 
fongicide. 

Zones sous le seuil  
de retournement      

Densité moyenne  
et homogène 
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Pour les cultures de printemps... 

Pour les cultures d’été... 

...la plupart des semis ont été réalisés 
avant  les 80 mm de mars. Si la              
pluviométrie a été favorable à la             
germination, elle a aussi perturbé        
l’émergence des premières feuilles. 
Dans ces situations qui ne sont pas  
majoritaires on retrouve 2 phénomènes, 
la battance et la submersion où les 
resemis et les sursemis ont été parfois 
nécessaires. Les potentiels sont en 
place, les premiers herbicides sont         
déclenchés.  
 

...les préparations précoces ont également repris en masse suite à 
la pluviométrie de mars. Les premiers semis de tournesol (et très 
marginalement de maïs) ont démarré à la fin de la dernière           
semaine de mars en fonction des sols (couleur) les températures à 
3 cm allaient de 6 à 10°.  
Tous le mois d’avril est propice au semis de tournesol et de 
maïs, on attendra mai pour semer les sojas. 

Ne soyons pas trop pessimistes pour les cultures d’hiver. Il reste encore beaucoup d’étapes à 
passer, avant l’arrivée de la moisson.  
Et, une étape décisive est celle du remplissage des grains. Elle peut à elle seule décider du 
résultat final ! 

Sursemis d’orge  
de printemps 

Levée homogène  
de pois de printemps 

Préparation reprise en masse 
en limon pour tournesol  

 Recevoir les notes techniques et les invitations aux journées techniques par mail,                          
c’est possible !  
Faites nous parvenir votre demande par mail à l’adresse suivante :  
- pour les exploitants mosellans : alice.albert@moselle.chambagri.fr 
- pour les exploitants meurthe-et-mosellans :  
  agronomie-environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 


