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Bilan récolte & actualités de la campagne 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas...  
 

La campagne 2015/2016 a commencé avec un automne doux et tardif. Les températures ont 

battu tous les records de douceur avec quasiment 2 200° C cumulés sur les 7 premiers mois de 
l’année culturale contre 1 950° C en moyenne, du jamais-vu. 
 

L’hiver s’est installé courant janvier. 

Néanmoins, on retrouve en général 5°C  
par jours au-dessus de la moyenne des 20 

dernières années.  
Ces conditions auront permis aux cultures 
d’automne, même pour les semis les plus 

tardifs, d’arriver en Mars avec des 
stades avancés. De manière générale, la 

précocité des cultures à l’arrivée du mois 
de Mars est remarquable (cf. Tech’AB 
1.16). 

C’était sans compter sur un retournement 
de situation ensuite avec un printemps 

frais et humide, qui sera venu pénaliser 
le potentiel de production en place : on 
constate une hausse moyenne des 

précipitations de l’ordre de 50 à 60 % 
par rapport à une année normale (737 

mm de précipitations alors que la 
moyenne des 15 dernières années est de 
463 mm (station Epinal-Dogneville).  

Le rayonnement global est quant à lui 
déficitaire (ex : 15 % pour le mois de 

Mai). Ces conditions ont un impact négatif 
sur la photosynthèse et sur la tenue à la 
verse. 
 

Conséquences : les différentes cultures, 

qu’elles soient d’automne ou de printemps 
ont eu les racines dans l’eau pendant de 
très longues périodes, réduisant voire 

bloquant leur capacité à s’alimenter. Les 
faibles températures de Mai et Juin et la faible luminosité ont entrainé des problèmes de 

fécondation et de remplissage des grains et favorisé le développement des maladies. 
 

Bilan à la moisson : des résultats préoccupants avec une baisse des rendements sur 
céréales pouvant aller jusqu’à 50 % et de grosses chutes de productivité sur les 
protéagineux pouvant atteindre 60 à 70 % des rendements attendus. 

En fonction des secteurs, les résultats restent néanmoins très hétérogènes avec, en 
général, une qualité bien en deçà des moyennes habituelles. Seul réconfort face à ce 

constat, peu de baisse voire un maintien des prix pour les céréales de vente. 

Station Météo Metz Frescaty 



 Résultats des essais variétés blé tendre d’hiver 

Principales observations dans les essais : 
 

Sur le site de Bonzée, on retiendra de bonnes conditions d’implantation avec une levée rapide car 

la pluie était présente. À Eincheville, préparation motteuse et semis dans le sec ont entrainé une 
levée plus tardive. 
 

À la faveur d’un hiver peu rigoureux et tardif, les céréales montraient globalement un bon état 

végétatif ainsi qu’un stade avancé en sortie d’hiver. Le printemps doux et humide a été favorable 
à la pousse des cultures mais aussi au salissement. 
 

Malgré ces facteurs favorables, le principal facteur limitant de l’année a été le froid et le manque 

de luminosité à la méïose (formation des grains) qui a entraîné des problèmes de fertilité d’épis. 
On a parfois constaté jusqu’à 1 grains sur 2 non remplis. 
En terme de qualité, on a observé de petits PMG et des 

PS un peu plus faibles que d’habitude. 
 

Le fait de disposer de 2 sites d’essais au niveau lorrain 
permet l’évaluation des variétés dans notre contexte 

climatique avec les particularités de l’année. Le tableau 
ci-contre vous permet de situer le rendement et le 
niveau moyen de protéines de chacun des sites : 

Globalement des rendements plutôt faibles et un niveau 
de protéines assez bon. 
 

Les déceptions : 
 CAMP REMY très faible en 

rendement 
 

Les bonnes surprises : 

 COLMETTA : bon rendement 
 EHOGOLD et GOVELINO : TB 

c o m p r o m i s  e t  p r o f i l 
agronomique intéressant  
 

Les confirmations : 

 TENGRI et WIWA qualitatives 

avec de bons rendements 
 UBICUS ,  LENNOX  e t 

ENERGO : de bons compromis 
 

Nos préconisations : 

À noter :  

 En parcelle plus sale, un effet intéressant de variétés plus hautes 

telles que EHOGOLD, GOVELINO, CAPO, LUDWIG, ENERGO ou encore 

WIWA et TENGRI. 

 Les variétés plus petites telles CAMP REMY, RUBISKO, RENAN ou 

ATTLASS sont plus pénalisées par cette concurrence. 

 Inversement, la variété COLMETTA, assez courte reste très bien 

placée en rendement. 

Présentation des plateformes d’essai blé 2015/2016 :  

 Eincheville (57) Bonzée (55) 

Exploitation Ferme Bel Air GAEC de la Pouillotte 

Sol Limoneux Argilo-limoneux profond 

Précédent tournesol prairie temporaire 

Date de semis 30/10/15 21/10/15 

Densité de semis 580 gr/m² 450 gr/m² 

 Rdt moyen 

témoins 

Protéine moy 

témoins 

Essai 55 National 29,3 16,6 

Essai 55 Régional 26,9 17,4 

Essai 57 National 27,3 12,1 

Essai 57 Régional 22,3 11,6 

Témoins = Attlass / Renan / Togano 

Wiwa 
Tengri 

Togano 
Renan 

  

Govelino 

Ehogold 

Lennox 
Energo-Ubicus 

Skerzzo 
Capo-Lukullus 

Mél. Var. 

Pireneo 

Pannonikus 

Colmetta 
Ludwig 
Rubisko 

Attlass 
Chevalier 



 Résultats variétés Triticale, Epeautre et Avoine d’hiver 

Pour la 5ème année, les Chambres d’Agricultures de Lorraine participent au criblage national 

(protocole ITAB) pour les céréales dites secondaires : Triticale et Epeautre. La nouveauté cette 
année, l’introduction de 3 variétés d’avoine d’hiver. Une plateforme « céréales secondaires » était 

implantée dans les Vosges à Saint Remimont (GAEC du Vair, Belmont sur Vair). 
 

Observations sur l’essai : à retenir cette année :  
 

 Très bonnes conditions à l’implantation (climat, 
précédent Prairie Temporaire et parcelle propre). 

L’hiver tardif et doux a permis un développement 
correct et un bon enracinement des différentes 
cultures avant l’arrivée des températures plus 

froides. 
 Pluviométrie importante au printemps = impact 

sur le rendement, malgré une parcelle saine et 
drainée. 

 Pression maladies plutôt faible avec une arrivée 

très tardive des maladies de fin de cycle 
 Phénomènes de verse observés sur quelques 

variétés mais pas de germination sur pieds 
malgré une récolte  en légère sur maturité. 

 

Récolte des variétés de Triticale : Principaux résultats 
 

Le rendement moyen de 

l’essai est de 27.8 qx avec 

un taux de protéine moyen 

de 9,6. 
 

7 nouvelles variétés ont été 

incluses cette année : 
 

ANAGRAM et SW352Z sont 

parmi les meilleures sur 

cet te  p late forme et 

atteignent respectivement 

34.2 et 37.9 qx. Les autres 

nouveautés se démarquent peu 

sur cet essai, avec BIKINI et 

BIENVENU dont les rendements 

sont proches de la moyenne de 

l’essai (27.9 et 26.2 qx) et 

RUMINAC, MAZUR et ELIXIR qui 

décrochent. 
 

9 variétés déjà testées lors 

des campagnes précédentes : 

VUKA se place parmi les variétés les plus productives cette 

année avec 34.7 qx.  

Les plus productives et régulières : KEREON, LAROSSA, 

JOKARI. Elles présentent respectivement un rendement de 31.4 à 

31.7 qx pour les 3 premières.  

Rendements proches de la moyenne de l’essai : TORINO et EXAGON  

(29.6 et 29.7 qx). 

Nos références : GRANVAL et TREMPLIN se placent sans surprise 

autour de la moyenne de l’essai (25.3 et 30.4 qx). 
 

Hauteur de paille et risques de verse 

Les pailles sont plutôt hautes cette année avec en moyenne 115 

cm (entre 100 à 135 cm). La sensibilité à la verse s’est exprimée 

cette année sur certaines variétés. Des hauteurs de paille 

importantes combinées aux conditions climatiques de l’année ont 

favorisé ces phénomènes. Les variétés de triticale les plus 

impactées par la verse sont : RUMINAC ; EXAGON ; ELIXIR ; 

TRICANTO (90 à 100 %) et ANAGRAM ; TREMPLIN (50 à 70 %). 

Les autres ont montré une bonne tenue. 

Exploitation : GAEC du Vair  

à Belmont sur Vair 

Sol 
Argilo limoneux moyennement  

profond (60 cm) 

Précédent Prairie Temporaire (dominante trèfle) 

Date de semis  

Date de récolte 

22/10/2015 

11/08/2016 

Densité semis  

Triticale 
450 graines/m² 

Densité semis  

Epeautre 
250 graines/m²  

Densité semis Avoine  300 graines/m² 

TRICANTO 

 hauteur paille = 140 cm 

Verse à la récolte = 100 % 



 

Récolte des variétés d’Epeautre et Avoine d’Hiver  : Principaux résultats 
 

Cette année, 4 Grand Epeautre, 1 Petit Epeautre (Engrain) et 

3 Avoines d’hiver ont été testés. 
 

Le rendement moyen pour les Epeautres est de 27.5 
qx et le petit Epeautre présente un rendement 
intéressant à 21.5 qx.  

 
Pas de surprise par rapport à 2015 avec des rendements 

inférieurs à 2015. EBNERS ROTKORN était 100 % versé les 
jours précédents la récolte, Comburger versé à 50 % et 
bonne tenue pour les autres variétés. 

L’ENGRAIN, petit Epeautre montre une bonne tenue à la 
verse. Cette espèce semble très tardive à l’épiaison et ne 

présente pas une forte productivité comme l’indique la 
bibliographie qui l’annonce comme une céréale « rustique ». 
Confirmation pour Zollernspeltz et cosmos depuis 2 ans. 

 
Les Avoines d’hiver ont exprimé un niveau de production de l’ordre de 

17 qx.  
 
Les résultats de l’essai restent néanmoins à prendre avec des pincettes puisque 

les sangliers ont été de la partie. 
Néanmoins, les dégâts observés sur culture ont été précédés par une verse 

importante et précoce pour DALGUISE (100 %) et dans une moindre mesure 
pour GRAPHTON (40 %), ce qui laisse à penser que le potentiel de production 
n’est pas exprimé ici. 
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A retenir : 
 

VUKA reste une valeur sûre tout comme TREMPLIN et 

dans une moindre mesure GRANVAL qui reste une va-

riété de compromis (productivité/qualité). Confirmation 

depuis 3 ans. 
 

ANAGRAM et SW352Z, des variétés qui semblent expri-

mer un bon potentiel de production et une bonne ré-

gularité sur cet essai. À confirmer en année 2. 
 

KEREON, LAROSSA et JOKARI confirment également 

leur profil « Productive » plus que « qualitative » 
 

Une variété, MAZUR semble être très précoce, voir trop 

précoce pour notre région (épis 0.5 cm début Janvier) 

     MAZUR, trop précoce: 
observée le 13 janvier, elle montre une avance im-
portante (climat de novembre-décembre). On trouve 
alors quelques épis  à 0.5 cm au dessus du plateau 

de tallage. Avec des fortes gelées, classiques en jan-
vier-Février, les épis auraient été détruits. 

   ZOLLERNSPELTZ                  ENGRAIN 

DALGUISE 



      Contacts : 
 

CDA 54 
ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
BOUROT Arnaud - 06 21 01 68 87 (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) 

WAGLER Pierre-Elie - 03 29 83 30 62 (Elev) 
 
 

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) 

 Lutte contre le salissement : 

Le travail du sol et les faux semis & Gestion des semences fermières  

Travail du sol et faux semis : 
 

Suite à une campagne climatique atypique, 

la gestion du salissement sur bon nombre 

de parcelles s’est avérée complexe cette 

année.  

L’interculture est l’un des moments clés 

pour tenter d’assainir les parcelles sales et 

retrouver une situation plus saine pour les 

semis d’automne. 

 

L’opération de faux semis consiste à réaliser une 

préparation de sol identique à celle que l’on 

pourrait faire pour le semis d’une culture : un 

travail du sol fin, superficiel (moins de 5 cm de 

profondeur) et appuyé. L’objectif étant d’assurer 

un bon contact entre les graines d’adventices et 

le sol.  

Le but est d’épuiser le stock semencier superficiel 

dans le sol en stimulant la levée des adventices 

et des repousses de la culture précédente puis, 

de les détruire.  

Pour gérer les repousses, le faux semis doit être 

pratiqué en conditions poussantes et répété 2 à 3 

fois.  

En dehors de la période de germination préférentielle des adventices visées, un travail du sol plus profond 

permet de restructurer les sols et de gérer en partie les résidus de récolte.  

 

Gestion des semences fermières : 
 

Les céréales récoltées cette année sont généralement chargées en graines étrangères (adventices). Il faut 

être très vigilant en cas de ressemis de sa propre semence.  

Quelques règles de bases pour éviter tout risques pour la culture à venir : 
 

 Trier soigneusement les lots destinés à être semés. Une semence mal nettoyée peut conduire à un 

salissement de la parcelle qui va la recevoir. L’objectif est de débarrasser le lot de toutes les graines 

d’adventices qui pourraient s’y trouver mais également d’un maximum d’impuretés et de graines 

cassés. 
 

 Réaliser des tests de germination pourra être nécessaire. L’objectif est d’adapter la quantité de 

graines à semer en fonction d’un objectif de plants à obtenir au m². Un échantillon de 100 graines est 

idéal et permettra d’établir rapidement un pourcentage de germination. Placer les graines sur un 

papier absorbant imbibé d’eau et attendre une bonne semaine. 

 

 

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) 

 

Un faux semis (ex : ci-dessus sur Vulpin) n’est efficace 
que si les conditions sont réunies.  

• Levée de dormance (entre mi-septembre et mi-
octobre)  

• Humidité et capillarité du sol préservées (sol rap-
puyer) 

• Mouvement des graines  

 Travail superficiel 2 à 5 cm maxi) 

Taux de germination en % =  

 

Nombre de semence germées * 100 

——————————————- 

Nombre de semences testées 

Quantité semence fermière à semer =  

 

Nombre de plants désirés * 100 

——————————————- 

Taux de germination en % 


