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Etat des cultures 

   Afin d’accompagner les agriculteurs au plus près de leurs préoccupations 

techniques, les 4 chambres départementales de l’ancienne Lorraine ont 

décidé de mettre en place des tours de plaine récurrents. Ainsi dans chacun 

des 4 départements, chaque 1er jeudi du mois seront organisés des 

tours de plaine, chez les agriculteurs qui voudront bien nous accueillir. Vous 

êtes tous les bienvenus afin d’échanger entre collègues sur les thèmes 

d’actualité ! 
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A mi-mars, on peut considérer que l’hiver est passé et dresser un bilan pour les cultures d’automne. Les 

températures douces de fin 2015 ont permis des développements végétatifs importants et le gel timide n’a pas 

occasionné de dégâts : selon les dates de semis, les stades des céréales varient entre tallage et épi 1 cm, et les 

protéagineux présentent de 3 à 8 feuilles. Les potentiels sont donc préservés mais ceux-ci s’appliquent également 

aux adventices : dans les parcelles « sales », la concurrence exerce une pression déjà dommageable. Dans ces 

situations, une intervention mécanique sera positionnée au plus tôt. 

 

 Attendre un ressuyage complet afin d’intervenir mécaniquement.  

Dans les situations où un rattrapage est nécessaire, on pourra profiter du passage pour incorporer un semis de couvert 
sous la culture : par exemple semer 5 kg/ha de trèfle blanc nain dans une céréale avant un passage de herse étrille. 
Agir 3-4 jours avant une pluie pour assurer la levée : un couvert sous culture bien implanté, c’est un gain moyen de 7 
qx/ha sur la céréales de printemps suivante ! (cf expés CDA Lorraine) 
 

 Pour rappel, la fertilisation organique doit se raisonner en fonction du potentiel de la culture et de la concurrence : 

privilégier les parcelles prometteuses et propres avec de faibles reliquats. Il faut bannir les apports en parcelles 
sales pour ne pas favoriser les plantes adventices. Pour l’emploi de produits organiques du commerce (PRO), la 

rentabilité sera conditionnée au prix de l’unité fertilisante et à la dose épandue. Cf ci-dessous nos résultats 
d’expérimentations : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Désherbage / Fertilisation 

Tours de plaine 



      Contacts : 
 

CDA 54 
ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
MORELLATO Anne - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 
POYAC Claire - 06 72 73 39 16 (Agro) 
REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
MESOT Fanny - 03 29 83 30 60 (Elev) 

 
 

Semis de cultures de printemps 

 

Le potentiel de rendement des cultures de printemps est fortement conditionné à la qualité du semis : la 

réussite passe par une bonne vigueur au démarrage qui doit permettre d’installer toutes les composantes du 

rendement et d’offrir une couverture du sol rapide. Il s’agit donc de ne pas démarrer trop tôt, le ressuyage et 

la température du sol sont les critères qui doivent guider le démarrage des semis. Si la portance est de mise, 

ne pas hésiter à réaliser un faux semis pour donner de l’avance à la culture. 

 

Rappels (Tech’AB N°2.16): 

 

Semis de cultures en pures : 

 

 

 

 

 

 

Semis en associations : 

 

Destination fourragère (vert ou grain)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les conditions s’y prêtent, engager la herse étrille à l’aveugle 2 à 6 jours après semis. 

 

 

 

 

Chambre d’Agriculture 54 : Formation « Observer ses sols » les 19 et 20 avril 2016. 

Lieux : Laxou + 2 exploitations souhaitant observer leurs sols à l’aide de fosse pédologique 

Intervenant : Christian Barneoud, pédologue-agronome de la Chambre d’Agriculture Bourgogne-Franche-

Comté          

—> Inscriptions possibles dès à présent auprès de la CDA 54 (contact : Anne MORELLATO) 

CDA 57 
ALBERT Marcel - 06 07 10 72 46 (Elev) 

BOHN Olivier -  06 77 73 85 94 (Eco) 
DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 

 

CDA 88 
FISCHER Aurélie - 03 29 29 23 86 (Elev) 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
VERDENAL Anne - 03 29 29 23 14 (Elev) 

Destination grain : on vise la production de protéagi-

neux, la céréale ne sert que de tuteur. 

Nos formations à venir 


