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Actualité de la campagne ... 

 
 N’oubliez pas, chaque premier Jeudi du mois, les Chambres 
d’Agriculture de Lorraine vous proposent des tours de plaine 
Grandes Cultures. 
Ces rencontres sont l’occasion de créer un lieu d’échanges techniques. C’est 
l’occasion pour nous de diffuser les premiers résultats des différents 
dispositifs expérimentaux mis en place par les Chambres et d’échanger sur 
des thématiques techniques chez les agriculteurs qui nous accueillent. 
Vous êtes tous les bienvenus afin d’échanger entre collègues sur les 
thèmes d’actualités ! 
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Fin Avril, la campagne est colorée. Les stades végétatifs se succèdent , la montaison des cultures d’hiver est maintenant 
bien engagée: on observe le début épiaison sur seigle !  Les températures froides actuelles vont perturber le 
développement des maladies foliaires, en espérant qu’elles n’impactent pas la méïose des céréales... 
 

Concernant le salissement, l’hiver doux implique cette année des situations très contrastées avec des parcelles propres 
mais également des parcelles « sales ». Si les interventions mécaniques sur cultures d’hiver ont été efficaces dans 
certaines situations ce printemps, les adventices déjà bien en place poursuivent leur développement et seul le potentiel 
concurrentiel des cultures pourra nous aider à lutter. Sur semis de printemps, les conditions d’implantation sont 
favorables mais favorisent également l’installation des adventices : restez vigilants et n’oubliez pas que le semis de 
printemps et le désherbage mécanique sont en général indissociables. 
 

L’herbe, prairies permanentes et prairies temporaires profitent de ces conditions de pousse favorable… les premiers 
chantiers d’ensilage ne tarderont pas mais restent délicats pour le moment face à une météo capricieuse. 
 

Les semis de céréales de printemps sont maintenant terminés. Reste à envisager le semis des cultures les plus 
tardives : lentilles, blé de 100 jours (Spécifik) ou encore Tournesol, Maïs et Soja. Ces cultures nécessitent des conditions 
de semis favorables, parcelles réssuyées et propres. Autant que possible, soigner la préparation du sol et semer dans 
des terres réchauffées afin de favoriser une bonne implantation et un bon démarrage de la culture ! 

 
 

      
 
 

 

Quelques spécificités : 

• Les semis de Maïs et de Soja doivent intervenir sur des sols déjà bien réchauffés afin 
de favoriser une implantation dynamique soit 10°C pour le Maïs et 12°C pour le Soja. 

• Le soja doit obligatoirement être inoculé. La bactérie mycorhisienne, Bradyrhizobium 
japonicum est peu ou pas présente dans les sols n’ayant jamais reçus de soja ou au 
moins dans les 5 ans. La mise en place des nodosités sur les racines du soja est 
déterminante pour la nutrition azotée de la culture. 

• Anticiper, avant le semis, la possibilité d’intervenir en désherbage 
mécanique à l’aveugle ou en végétation (herse étrille; bineuse…) 

 Réserve hydrique  

Variété Faible Moyenne Forte 

Très précoce  

à précoce 

 

100 000 
 

105 000 
 

115 000 

Demi-précoce 90 000 95 000 105 000 

Maïs : densité de semis préconisées (grains/m²)  

Semis des cultures plus tardives 

Tours de plaine 

 Période de semis Prof. semis Densités préconisées (grains/m²) 

Tournesol Début à mi Avril 3-4 cm 
65 à 70 000 (semoir précision) 

70 à 75 000 (semoir céréales) 

Lentilles Mi Avril à Début Mai 2-3 cm 350 

Blé « Spécifik » Mi Avril à Début Mai 3-4 cm 450-500 

Sarrazin Fin Avril à début Mai 2 cm 150-200 

Maïs Fin Avril à début Mai 4-6 cm (cf. tableau ci-dessous) 

Soja Début Mai 3-5 cm 
67 à 70 000 (semoir précision) 

70 à 75 000 (semoir céréales) 



      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 couvert ou de Praires Temporaires sous culture au printemps 

 
 

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) 

  
• Semis de couvert sous cultures au printemps 
 
L’intérêt des couverts en interculture n’est plus à démontrer : maintien de la structure du sol, engrais vert et lutte 
contre les adventices sont autant d’avantages à ne pas négliger ! 
 

Comme chaque année, nous vous incitons à semer des intercultures avant le semis de cultures au printemps 2017. Le 
semis sous couvert de céréales au printemps est la première opportunité de mettre en place un couvert. Les couverts 
post moisson sont la seconde possibilité, fin juin / début juillet. 
 
Après 4 campagnes d’expérimentations, la technique du semis sous couvert de céréales à fait ses preuves. Les espèces 
sont choisies en fonction de leur aptitude à s’implanter sous la céréale au printemps et à exprimer leur potentiel de 
production de biomasse après la récolte de la culture principale. Les objectifs visés sont de ne pas concurrencer la 
culture en place, de ne pas présenter de gène à la récolte et de capter de l’azote, restitué à la culture au printemps 
suivant. 
 
Après 4 années de criblage d’espèces de trèfles annuels et pérennes, 2 
espèces ont été retenues : le trèfle blanc (semis à 5 kg/ha) ou le trèfle violet 
(semis à 15 kg/ha). Le semis doit être réalisé avant la montaison (aujourd’hui 
plutôt sur les semis de céréales de printemps). Pour le trèfle violet, ce dernier 
est à réserver sur céréales couvrantes ou à réserver aux semis les plus tardifs. 
Il peut être concurrentiel et gêner la récolte de la culture en place s’il est 
semé trop tôt ou dans une céréale peu couvrante.  
 

Biomasse produite et azote capté : en règle générale, la quantité d’azote captée est 
proportionnelle à la biomasse produite. Ces deux trèfles sont relativement couvrant et 
produisent une quantité de biomasse intéressante 2 à 3 tMS/ha soit en moyenne 90 uN 
captée. (mesures sur 7 essais—4 ans). 
 

Le rapport C/N détermine la disponibilité en azote pour la culture suivante : Le 
rapport Carbone/Azote d’un végétal détermine la vitesse de minéralisation de l’azote 
fixé par la plante. Ainsi, les couverts à base de trèfles présentent des résultats 
intéressants avec un potentiel de restitution de l’azote supérieur aux couverts post-récolte (C/N plus faible) : on parle 

de « bombes azotées ». 
 
Deux règles de décision pour le semis : le semis est à raisonner 
en fonction du stade de la culture en place plus qu’en fonction de 
la période (fin tallage à début montaison maxi). La météo est le 
deuxième facteur important, le semis du trèfle devant être 
positionné au plus proche d’une pluie afin de favoriser sa levée. 
 

Le semis doit être soigné, comme celui d’une culture ! 
Un semis maîtrisé de trèfle sous couvert de céréales au 

printemps,  
c’est en moyenne + 7 q/ha pour la culture suivante 

 

• Implantation de prairies temporaires sous couvert de céréales :  
 
La technique présentée ci-dessus s’adapte parfaitement au semis de prairies temporaires sous couvert de céréales au 

printemps. Cette technique semble d’ailleurs à privilégier puisque l’implantation est plus 
sécurisée par rapport à un semis post moisson (conditions climatiques) et une première 
coupe de nettoyage peut-être réalisée à l’automne. 

 
 
Technique présentée  
au salon de l’herbe 2014  
 
 

 
 

 

Coûts indicatifs :  
 

Trèfle Blanc : 5 €/kg * 5 kg/ha ≈ 25 €/ha 
Trèfle violet :  5€/kg * 15 kg/ha ≈ 75 €/ha 

Trèfle blanc le 7 Août puis le 22 Octobre  (2.4 tMS/ha) 


