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Bilan récolte & actualités de la campagne 

Encore une année atypique... 
 

La campagne 2016/2017 a été globalement 

sèche avec un déficit de pluviométrie de 36%  
par rapport à une année moyenne. Seuls 

novembre, février, mars et juillet ont été 
dans la moyenne, les autres mois étant à 
plus de 50 % de déficit. 

En bio, les mois de septembre et octobre 
plus secs ont permis de réaliser de bons faux

-semis et de réaliser des semis tardifs jusque 
début novembre dans de bonnes conditions. 

De plus, certains ont effectué des 
désherbages mécaniques à l’aveugle qui se 
sont avérés efficaces. 

Avec la pluie de novembre, les cultures ont 
levé rapidement. Malheureusement, ce fut 

aussi le cas des mauvaises herbes. On a 
ainsi observé assez tôt sur céréales des 
passages d’herse étrille pour limiter les 

infestations de vulpins. 
 

On a eu ensuite un hiver court mais froid et 
sec notamment sur janvier. La sortie d’hiver 
a été rapide avec des mois de février et mars 

humides et surtout plus chauds que la 
moyenne. La principale conséquence pour les 

cultures étant une reprise de végétation 
rapide en sortie d’hiver. 
 

Avril a été marqué par des gels tardifs avec 
parfois des dégâts sur épis. 

 
La suite du printemps a été particulièrement 
sèche avec une pluviométrie sous forme d’orages et une grande hétérogénéité des précipitations 

en fonction des lieux. La pression maladie fut donc globalement faible sur les cultures. 
Le temps de juin fut caniculaire (14 jours à plus de 25°C dont 4 jours consécutifs à plus de 30°C) 

en période sensible pour les céréales.  
 

Bilan à la moisson, plutôt des bonnes surprises dans l’ensemble avec des rendements 
proches des moyennes. On note malgré tout dans les secteurs à faible réserve hydrique 
et mal arrosés par les orages des rendements beaucoup plus faibles. 

Pour les protéagineux, plutôt une année peu favorable à cause d’une floraison dans le 
chaud et sec. Malgré la diversité de ces résultats, les prix de vente se maintiennent 

voire progressent. 

Station Météo Metz Frescaty 



 Résultats des essais variétés blé tendre d’hiver 

Principales observations dans les essais : 
 

À retenir cette année, une bonne implantation avec une levée rapide et homogène, sauf pour les 

variétés RUBISKO et ACTIVUS qui ont montré de fortes pertes à la levée (60 à 70 %). 
 

Les blés étaient donc bien au stade tallage avant un hiver froid et bref, en conséquence peu de 
pertes de pieds en sortie d’hiver en 55. En Moselle, une levée longue et laborieuse. 
 

Globalement, des céréales plus courtes que la moyenne 
(printemps sec) mais peu sales malgré des cultures 

parfois un peu claires et surtout peu de pression 
maladie. 

 
Les variétés avec peu d’épis se sont rattrapées avec de 
gros épis et sont plutôt bien situées en terme de 

rendement. 
 

Les déceptions : 
 TENGRI et ACTIVUS décrochent fortement en rendement (-20 %). 
 UBICUS et WIWA un ton en dessous cette année 

 EHOGOLD ne confirme pas 
cette année. 
 

Les bonnes surprises : 

 RENAN : Toujours de bons 
résultats 
 

Les confirmations : 

 TOGANO confirme sa 

régularité dans son profil 
qualitatif 

 L E N N O X ,  t o u j o u r s 
productif avec un niveau 
correct de protéines 

 SKERZZO et ENERGO : de 
bons compromis réguliers  
 

Nos préconisations : 

À noter :  

 
 L’essai meusien a été touché par des dégâts de gibier. 

Toutes les variétés non barbues ont été impactées avec 
des dégâts importants (-75% rdt). 

 La variété non barbue la moins touchée est WIWA (-30% 

rdt). 
 

Présentation des plateformes d’essai blé 2016/2017 :  

 Eincheville (57) St Aubin/Aire (55) 

Exploitation Ferme Bel Air GAEC des Raillis 

Sol Argilo-calc peu prof Argilo-calcaire sup 

Précédent Fév + Avoine H Lentille 

Date de semis 04/11/16 28/10/16 

Densité de semis 580 gr/m² 450 gr/m² 

 Rdt moyen 

q/ha 

Protéine moy 

% 

Essai 55 National 22,1 12,1 

Essai 55 Régional 21,2 12,1 

Essai 57 National 33,0 11,2 

Essai 57 Régional 31,9 11,0 

Togano 
Renan 
Wiwa 

(Tengri) 

 

 

Energo 
Skerzzo 

Ludwig-Capo
(Ubicus) 

Mél. Var. 

Pireneo 
Pannonikus 

 

Lennox 
Rubisko 
Attlass 

Chevalier 

 

100 % = Moyenne Attlass, 
Renan, Togano et Energo  



 Résultats des essais méteils d’hiver 

Principales observations dans les 

essais : 
 

Comme pour les céréales, les méteils 
ont pu lever rapidement grâce à de 

bonnes conditions de semis suivies de 
pluies. 
Pour l’essai de St Aubin, on a noté 

suite au mois de Janvier froid des 
dégâts importants de féveroles 

gelées. Cela s’explique en partie par 
une implantation trop superficielle. 

Sur les pois, pas de perte de pieds, 
mais les pois fourragers réputés plus 
résistants au froid étaient moins vifs 

en sortie d’hiver. 
 

Le printemps très chaud et sec qui a suivi a été très défavorable aux protéagineux en général en 
pleine période capitale de floraison. 
 

L’essai meusien n’a pas été récolté car il s’est sali sur la fin. Les féveroles étaient peu présentes 
(gel) et les pois protéagineux ont rapidement été plaqués au sol (pas suffisamment de triticale 

tuteur levé). Quant aux pois fourragers, prometteurs en végétation, ils ne semblaient pas 
bénéficier de plus de grains que les pois protéagineux. 

 
Rendements essai 57 : 
 Le rendement moyen de 22,3 q/
ha et la faible proportion de 

protéagineux (19 %) témoignent 
d’une année peu favorable aux 

pois et féveroles. 
 Peu de différences entre 
protéagineux (3 à 5 q/ha). 

 Le pois fourrager Ascension 
confirme qu’il n’améliore pas le 

rendement en grain (3 q/ha contre 
6 q/ha pour les autres pois 

fourragers) 
 Seule la féverole AXEL montre 
un rendement beaucoup plus 

intéressant (17 q/ha). 
 L’avoine d’hiver n’apparaît pas comme un 

bon tuteur en comparaison du triticale. 
 
 Le rendement est donc essentiellement 

réalisé par la céréale (22 à 25 q/ha avec 
pois et 12 q/ha avec féverole). Cette 

différence de rendement en faveur des 
céréales avec pois s’explique avant tout 
par la densité de céréales initialement 2 

fois plus forte avec pois (85 gr/m² contre 
45). 

 

 Ce qu’il est toutefois étonnant de noter 

c’est que 10 % (45 gr/m²) d’une densité 
de céréales habituelle (450 grains/m²) 
permet de donner 12 q/ha et que 20 % (85 gr) de cette densité donne 22 à 25 q/ha. 

Présentation des plateformes d’essai blé 2016/2017 :  

 Eincheville (57) St Aubin/Aire (55) 

Exploitation Ferme Bel Air GAEC des Raillis 

Sol Argilo-calc peu prof Argilo-calcaire sup 

Précédent Avoine P Avoine P 

Date de semis 04/11/16 28/10/16 

Densité de semis 

Pois F/Trit : 35+85 grains/m² 

Pois P/Trit : 70+85 grains/m² 

Fév/Trit : 40+45 grains/m² 

Fév/Av : 40+45 grains/m² 

Féverole : 40 grains/m² 

Wiwa 

Tengri 
Togano 

 

 Renan 



 Lutte contre le salissement des adventices annuelles : 

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 vivaces : 
 

La période d’interculture peut représenter une opportunité dans la gestion des vivaces. La lutte 

est un travail de longue haleine, une guerre d’usure où l’on cherche à épuiser les réserves 

contenues dans les rhizomes.   
 

Les passages successifs d’outils à dents permettront de faire ressortir les rhizomes, de les sectionner et de 

les mettre à l’air libre pour qu’ils sèchent. Il faut impérativement utiliser un outil à dents larges type pattes 

d’oies ou à disque qui permette un travail en plein. Dans le cas du chardon, il faut favoriser les passages 

successifs (tous les 10-15 jours) en augmentant la profondeur de travail du sol. Cela permettra d’épuiser les 

rhizomes qui seront obligés de puiser dans leur réserve pour repousser après chaque passage. 

 

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-
puyé) 

• Mouvement des graines  

 Travail superficiel (2 à 5 cm maxi) 

      Contacts :      
 

CDA 54 
BOUROT Arnaud - 06 21 01 68 87 (Agro) 

ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83  34 (Agro) 
RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 

DARZAC Blandine - 03 8393 34 10 (Eco) 
 

CDA 55 
REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro-Eco) 

GUERRE Emilie - 03 29 83 30 60  (Elev) 
 

CDA 57 
BOHN Olivier - 06 77 73 85 94 / BENOIT Nathalie - 06 77 73 00 87 (Eco) 

DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 
ALBERT Marcel - 06 07 10 72 46 / Céline ZANETTI - 06 84 63 82 22 (Elev bovin) 

VAILLANT Christelle - 06 80 61 85 80 (Elev ovin) 
 

CDA 88 
FISCHER Aurélie - 07 78 34 35 54 / VIAL Rémi - 06 49 49 32 55 (Elev-Eco) 
PREVOST Thierry - 03 54 55 41 39 / TURBAN Aline - 03 29 29 23 23 (Elev) 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
 DARTOIS Sylvie -  03 29 29 23 14 (Couveuse , évènements) 

Voyage Salon Tech & Bio : 
 

La Chambre régionale d’agriculture Grand Est organise 

le voyage pour se rendre au salon le Jeudi 21 

septembre en bus. Départ la veille au soir avec nuit à 

l’hôtel. 

Invitation et programme sur demande. 

Réservation avant le 5 septembre 2017 auprès de  
Matthieu ZEHR - 06.71.60.02.95 

matthieu.zehr@grandest.chambagri.fr  

Rhizomes secs après un 
passage d’outil à dents 

Repousses 15 jours après 
1 passage d’outils à dents 


