
Actualités de la campagne 

Les diverses cultures avancent bien en maturité au vu des sommes de températures importantes pour ce 

printemps. De plus, la pluviométrie régulière de ce printemps aura permis des belles premières coupes 

d’herbe ainsi que le développement des céréales d’automne et de printemps dans de bonne conditions.  

Le niveau de salissement des parcelles est globalement satisfaisant même si, par secteur, la pression 

adventices peut s’avérer plus importante. Un point de vigilance reste la gestion des vivaces. 

Les dernières interventions de désherbage mécanique ont été réalisées le mois dernier sur céréales d’hiver 

et se poursuivent encore sur céréales de printemps et cultures d’été.  
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Prairies : adapter ses ITK et fertiliser suite à la première coupe 

Suite aux premières coupes, faut-il se presser d’aller apporter 

l’azote pour les deuxièmes coupes ? Et si oui combien ? 

Il n’est pas nécessaire de se précipiter, car la prairie va déjà 

mettre environ une bonne semaine à repartir en végétation. 

Un apport d’effluent organique liquide dans la deuxième 

semaine après la coupe sera donc bien valorisé. 

Les doses préconisées en équivalent azote sont à 50% des 

apports effectués pour la première coupe, c'est-à-dire en 

général l’équivalent d’une trentaine d’Unité d’Azote/ha. 

 

Pour les apports de lisiers, fréquents sur des repousses, mieux 

vaut attendre un peu plus longtemps. En effet, l’apport de 

lisier crée une fine couche opaque à la surface des feuilles, ce 

qui peut bloquer en partie la photosynthèse et donc retarder 

les repousses. Il serait préférable d’attendre d’avoir une prairie 

déjà bien repartie pour réaliser l’apport. 

Enfin, pour les apports de lisiers et digestats, privilégiez les heures les plus froides de la journée : la 

volatilisation de l’ammoniac sera alors moindre et l’efficacité de l’apport sera renforcée. Si possible, 

l’utilisation de pendillards permet de limiter encore plus cette volatilisation.  
 

N’oublions pas que le belle première coupe réalisée cette année est synonyme d’exportation NPK, croisées 

au niveau d’exigence des prairies, en particulier des prairies temporaires. Il peut donc être intéressant de 

réaliser un apport afin de favoriser les coupes suivantes. 

 

Il faudra veiller également à adapter la hauteur de coupe pour favoriser un bon redémarrage en végétation. 

L’objectif est de viser une hauteur de coupe de 6 cm pour les graminées et 8 cm pour les légumineuses.  

 

Couvrir des sols en interculture 

La moisson approche à grand pas, il est temps de réfléchir et d’anticiper l’implantation des cultures 

intermédiaires / Engrais Vert. Surtout recommandée en interculture longue (Récolte (n) puis culture de 

printemps(n+1)), il peut également être intéressant d’introduire une culture intermédiaire en interculture 

courte. 



Il est agronomiquement indispensable d’implanter des couverts. C’est un des Leviers Agronomique majeur 

qui : 

 Permet l’entretien de la fertilité des sols et le bon équilibre du stock de matière organique en plus 

des apports et de la restitution des résidus 

 Permet le maintien de la structure et donc de la fertilité physique du sol (le système racinaire en 

place permet de maintenir la porosité existante) et stimule la vie du sol (mycorhizes, vers de ter-

re, etc) par l’introduction de Matière Organique « fraiche » (C/N faible).  

 Permet l’introduction d’azote dans le système de culture par l’incorporation de légumineuses 

dans les mélanges 
 

Suite à 4 années d’expérimentation au sein du réseau régional, les conclusions sont les suivantes : 
 

 Biomasse produite et azote capté : les couverts post-moissons ont présenté un potentiel moyen de 1 à 

1.5 T MS produite pour une durée de végétation de 2 à 3 mois. La proportion d’azote totale dans la Matière 

Sèche est comprise entre 3 et 4 %. 
 Rapport C/N et azote disponible pour les cultures suivantes : Le rapport carbone/azote d’un végétal 

détermine la vitesse de minéralisation de l’azote fixé par la plante. Ainsi, plus le C/N est faible et plus l’azo-
te fixé par le couvert sera rapidement libéré pour la culture suivante. Le reste de cet azote sera disponible 
pour les cultures des années suivantes ou bien stocké sous forme de matière organique stable dans l’humus 
du sol. Le C/N sera d’autant plus faible si la plante est jeune et également si elle est de la famille des légu-
mineuses.  
Certains mélanges avec légumineuses permettent malgré tout d’obtenir en moyenne + 5 à 6 qx/

ha sur la céréale suivante.  
 

Intérêt économique de l’implantation d’un couvert post moisson : 
 

Le coût maximum d’un couvert est estimé à 190 €/ha en comptabilisant l’achat des semences 
(20 à 150 €/ha), le coût d’implantation (37 €/ha), voire de la destruction dans certains cas où 

il n’y a pas d’implantation en direct (0 à 30 €/ha). En considérant un prix de vente moyen de 
30 €/q pour la céréale produite, le produit est de 90 €/ha pour un couvert post-récolte (gain 
moyen de rendement de 3 qx/ha).  
Il reste important pour tirer un bénéfice de cette technique de minimiser le coût du couvert 
(autoproduction de semences) et de favoriser l’implantation et la levée dans de bonnes condi-

tions. Les couverts offrent ainsi des perspectives d’apport en azote intéressantes pour la 
culture suivante, mais il est nécessaire de maîtriser techniquement leur conduite pour 
optimiser le bénéfice agronomique et économique de cette culture.  

 

Couvrir des sols en interculture (suite) 

Nos recommandations 
 

Les règles de base : 

     - Restez simple 

     - Adapter le couvert à la rotation culturale et limiter les risques sanitaires 

     - Choisir des espèces faciles à détruire ou gélives 

     - Semer au plus vite, après la moisson et bien rappuiller le sol (préserver l’humidité résiduelle et la ca-

 pillarité), afin de favoriser une levée rapide. Limiter au maximum les interventions mécaniques 

 

Afin de maximiser les chances de réussite et de maximiser la producti-

vité du couvert, le semis de mélanges avec légumineuses est vive-

ment recommandé. La règle de décision est la suivante : 
 

Dose de semis de chaque espèce du mélange =  
 

Dose/ha de la culture pure         
 

Nombre d’espèces du mélange  

 

Les mélanges associant des légumineuses présentent les meilleurs résultats. Voici quelques exemples de 

mélanges : 

 

Avoine de Printemps ( 50 kg/ha ) + Pois Fourrager ( 50 kg/ha ) + Moutarde ( 5 kg/ha ) 

Avoine de Printemps ( 50 kg/ha ) + Vesce ( 25 kg/ha ) + Moutarde ( 5 kg/ha ) 

Avoine de Printemps ( 50 kg/ha ) + Vesce ( 25 kg/ha ) + Trèfle d'Alexandrie ( 6 kg/ha ) 

Avoine de Printemps ( 50 kg/ha ) + Féverole ( 100 kg/ha ) + Sarrasin ( 14 kg/ha ) 

Avoine de Printemps ( 50 kg/ha ) + Féverole ( 100 kg/ha ) + Lentille ( 30 kg/ha ) 
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Intervention en désherbage mécanique 

Le printemps a offert de belles fenêtres d’intervention en désherbage mécanique sur les semis de céréales de 

printemps. Les parcelles sont en générale propres sauf exception et problématique vivaces. 

Il est maintenant temps d’envisager, si cela n’a pas encore été fait, d’intervenir sur les cultures d’été, en 

particulier Maïs et Soja. 

Maïs 
 

Les Maïs sont aujourd'hui entre 2 et 6-8 feuilles. Les dégâts de limaces sont peu fréquent et les levées ont été 

rapides et dynamiques, ce qui a limité le risque de dégâts significatifs. 
 

Les règles d’or: intervenir sur sol ressuyé et privilégier les interventions suivi de 2 à 3 jours de temps 

séchant. 

Même si la herse étrille peut encore 

être utile pour un désherbage en 

plein sur adventices au stade 

plantule, le stade du Maïs nous 

pousse maintenant à favoriser le 

binage (dés le stade 3-4 feuilles). 
 

- Profondeur de travail de 3-4 cm 
 

- Attention si présence d’adventices à 

rhizomes type liseron (risques de 

multiplication) 
 

- Buttage possible du maïs 

(recouvrement du rang) à partir du 

stade 6-8 f 
 

SOJA 
 

Le soja est plutôt une culture « salissante », car longue à l’implantation et peu concurrentielle. Deux options, 

le désherbage en plein (herse étrille ou houe rotative) et le binage. 

Le binage est à favoriser sur ce type de culture, d’où la nécessité d’anticiper dès le semis avec une 

profondeur de semis régulière et un écartement adapté (35 à 75 cm). 

 

 

Outil Prélevée Crosse Cotylédons 
1 feuille  

(unifolioliée) 
1 feuille  

(trifoliée) 
10 à 20 cm > 20 cm 

Herse étrille               

Houe rotative               

Bineuse               

        

   Recommandé   Limité   Déconseillé  

Agenda :  VISITE DES PLATEFORMES EXPERIMENTALE  

 
Jeudi 21 Juin 

 Plateforme  Céréales de printemps  à …………………………..(54) 

 Plateforme  Blé à …………………………..(55) 

Vendredi 22 Juin 

 Plateforme  Céréales Secondaire à BARVILLE (88) 

 Plateforme  Blé et Soja à …………………………..(57) 
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