
Actualités de la campagne 

Après un hiver très doux et humide, le mois de février s’est montré beaucoup plus froid et sec. Ces 

conditions vous ont enfin permis d’apporter des matières organiques ou de les mettre en dépôt, de détruire 

des couverts, et dans certains cas de travailler les sols. Depuis début mars, l’humidité est de retour et elle 

bloque les chantiers de semis de printemps. 
 

Retour sur l’épisode de gel 2018. 
 

Même si les températures du mois de janvier et de début février semblaient vouloir montrer un début de 

reprise de végétation, la dernière semaine de février nous a vite ramené à la réalité de l’hiver. Le froid que 

nous avons rencontré reste malgré tout bien moins important que celui que nous avions vécu en 2012.  

La température la plus basse enregistrée la dernière semaine de Février à la station météo de Nancy était 

de -13.6°C mercredi 28 février. Cette température est très proche de la température mini enregistrée en 

2012 qui était de -15.3°C. Ce qui change surtout, c’est la persistance du gel. En 2012, nous sommes restés 

selon les stations météo environ 15 jours sans dégel et 

environ 10 jours avec des mini inférieurs à -10°C alors 

que cette année, nous n’avons eu que 3 jours sans 

dégel et seulement 2 jours avec des températures 

inférieures à -10°C. 
 

Au niveau de la résistance au froid des céréales, le 

stade de développement est primordial. A tallage et 

après une première période de vernalisation, un blé 

peut résister à des températures de -20 °C. Par contre, 

dès qu’il entre en différenciation florale avec 

l’augmentation de la durée du jour, il ne pourra plus 

résister qu’à des températures de -10 °C. Au vu des 

températures douces du mois de Janvier et de la 

période froide que nous venons de connaitre nous  

étions inquiets pour les parcelles les plus en avance. 

Concernant l’espèce, les températures théoriques de 

tolérance au gel sont plus faibles pour l’avoine et l’orge 

d’hiver que pour un blé. Ces deux espèces nécessitent 

donc une attention toute particulière à la reprise. Les 

protéagineux sont également à surveiller, les féveroles 

et les pois peuvent résister à des températures 

comprises entre -10 °C et -15 °C. 
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On peut trouver égale-

ment des différences de 

résistance entre les                

variétés d’une même 

espèce. En 2012, les 

criblages blés avaient 

permis de réaliser le 

classement suivant. 

Etat végétatif des cultures. 

Au cours de la semaine dernière, nous avons prospecté 

dans de nombreuses parcelles. Les dégâts de gel sur            

céréales sont relativement limités. On constate des               

brûlures sur le feuillage dans de nombreuses situations 

mais les épis ne semblent pas atteints. Les pertes de 

pieds que nous avons observé concernent essentiellement 

les zones humides où le gel à souvent donné le coup de 

grâce aux cultures déjà mal en point. Pour ce qui est des 

protéagineux, les dégâts peuvent être plus importants, 

notamment sur féverole. Sur pois, il faudra également 

suivre avec attention l’arrivée de problèmes secondaires 

comme la bactériose…  
Variété très touchée / variété peu touché 

CDA54 2012 



 Semis des cultures de printemps 

Retarder les semis de printemps permet de profiter de sols plus réchauffés et d’un démarrage des cultures 

plus rapide. 
 

De plus, le potentiel de rendement est fortement conditionné à la qualité du semis et la réussite passe par 

une bonne vigueur au démarrage.  
 

Un semis dans de bonnes conditions permettra de ne pas amputer le potentiel dès le départ et d’offrir une 

couverture du sol rapide. 
 

Ce sont donc le ressuyage et la température du sol qui doivent guider le démarrage des semis.  

 

Semis des cultures pures : 

 

 Majorer la dose de semis de 10 à 15 % en cas de désherbage mécanique agressif (herse étrille, 
houe rotative) ou de semis tardif, 

 

 Pour les céréales, semer à une profondeur régulière de 2 à 3 cm (3 à 4 cm en cas de désherbage 

mécanique agressif), 
 

 Eviter de semer des légumineuses de printemps dans les sols très superficiels (séchants), 
 

 Au semoir monograine, il est possible de réduire légèrement la densité de semis de la féverole (≈ 

-5 grains /m²), 
 
 Profondeurs de semis : lentille (2-3 cm) ; lupin blanc (3-4 cm), pois protéagineux (4-5 cm) ;              

féverole (5-7 cm). Terrer davantage si désherbage mécanique agressif, 
 

 Concernant les lentilles, il est souvent préférable d’attendre la 1ère quinzaine d’avril et ce quel 
que soit le type de sol (meilleure vigueur de départ). 

 

Attention à vos PMG !!! 

 Blé Triticale Avoine  Orge 

PMG indicatif 45 45 40 50 

Conditions de 

semis 
            

Densité (gr/m²) 380 400 420 350 380 400 340 360 380 340 360 380 

Densité (kg/ha) 170 180 190 160 170 180 135 145 150 170 180 190 

 Féverole Pois protéagineux Lupin  Lentille 

PMG indicatif 530 250 140 30 

Conditions de 

semis 
            

Densité (gr/m²) 50 55 60 90 100 110 100 110 120 350 385 420 

Densité (kg/ha) 265 290 320 225 250 275 140 154 168 100 110 120 

Pois Protéagineux 
 
 
 

 
 

 
 

 
PMG  206  PMG 290 

Féveroles 
 
 
 

 
 

 
 

 
PMG  313  PMG 568 



Semis des cultures en association : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention à vos densités de semis : 

En cas d’utilisation de semences prélevées, nous vous conseillons de réaliser un tri assez fin de vos                   

semences et de bien vérifier leur faculté germinative. Pensez également à calculer vos PMG et à utiliser la 

formule ci-dessous pour obtenir la quantité à semer à l’hectare. 

 Semis des cultures de printemps (suite) 

Destination grain : On vise la production  

de protéagineux, la céréale ne sert que de tuteur. 
Destination fourragère  

(vert ou grain)                                   

 Réglementation : Point sur les apports de MO 

 

 Effluents Bio : Obligation de les épandre sur des terres Bio 

 

 Effluents Conventionnels : Autorisé sur des terres Bio (Fumier/Lisier/Compost) à condition de ne pas 

être issus d’élevages industriels. Il sera également souvent exigé que les effluents conventionnels soient 

compostés avant d’ être épandus sur les terres Bio. 

 

 Digestats de méthanisation : Utilisables en AB pour la quote-part des apports de matières premières 

apportées en Bio à condition que 100 % des matières premières soient issues de l’Annexe I (matières agri-

coles végétales ou effluents…). 

 

 Boues industrielles : Interdites en AB 

 

 Déchets ménagers compostés ou fermentés : Uniquement des déchets ménagers végétaux et animaux 
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