
Actualités de la campagne 

Le printemps a enfin pris le dessus depuis la fin mars : les premiers semis de céréales d’automne 

sont en redressement, les semis tardifs à fin tallage, et les prairies sont nettement redémarrées. 
Un 1er bilan du froid hivernal : on déplore environ 10 à 80 % de pertes de pieds de pois 

fourragers dans les associations avec triticale, tandis que les cultures en pur de pois protéagineux 
et féveroles d’hiver sont souvent trop durement touchées pour aller à la moisson. En revanche, les 
blés, orges, triticales, seigle et épeautre présentent des potentiels satisfaisants, les cultures ont 

plus souffert de l’hydromorphie que du froid. 
L’allongement de la durée du jour et une météo plus favorable ont permis de bien avancer dans 

les chantiers de semis de printemps la semaine dernière. Les implantations des cultures d’été  
devraient rapidement s’enchainer. Des créneaux de désherbage commencent à se présenter pour 
un bon nombre de parcelles, même si dans l’ensemble, on observe un salissement très modéré 

pour les semis après le 10-15 octobre. 
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Cultures de printemps 

Faut-il encore semer de l’orge, du blé, des pois ou féveroles de printemps ? 

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

 OUI pour orge et blé, semer 500 à 600 grains/m²  
 OUI pour les pois de printemps en maintenant la densité normale 100-110 

grains/m² 

 
 NON pour les féveroles de printemps : changer de culture. Le risque de fortes températures à 

floraison est trop important. 
 
Pour les derniers semis, pensez désherbage à l’aveugle à l’aide la herse étrille ou de la houe 

rotative. 

jusqu’au 20 

avril 

Semis de prairies 

Les semis sous couvert (de graminées ou d’associations) des futures luzernes ou prairies 

temporaires pourront s’effectuer pendant la montaison, jusqu’au stade 1 nœud des céréales, soit 
dans le mois qui vient. Pour rappel, cette technique, la plus économe en temps et fuel, est celle 

qui permet d’exploiter au plus vite de nouveaux fourrages mais sa réussite reste soumise à la 
pluviométrie de la période post-semis.  

Début Avril Mi-Mai Début Septembre 



CDA 88 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
PREVOST T/MOULENES D - 03 54 55 41 39 

(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) 

Cultures d’été 

On peut commencer à envisager la préparation des 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 ressuyées 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 ! 

ATTENTION: 
 

 Les semis de maïs et Soja doivent intervenir sur sols réchauffés pour favoriser un démarrage 

dynamique : c'est-à-dire 10°C pour le maïs et 12°C pour le soja, à la profondeur de semis. 
 

 Le soja doit être inoculé. La bactérie mycorhizienne, bradyrhizobium japonicum est peu ou pas 

présente dans les sols n’ayant jamais reçu de soja ou au moins dans les 5 ans.  
 

 Anticiper la possibilité d’intervenir en désherbage  

 mécanique à l’aveugle ou en végétation. 

 

  Période semis Prof. Semis Densités préconisées 

Tournesol début à fin Avril 3-4 cm 
6 à 7 grains/m² en semis précision          
7 à 8 grains/m² en semis en plein 

Lentilles mi Avril à début Mai 2-3 cm 350 grains/m² 

Blé Spécifik mi Avril à début Mai 2-3 cm 500 à 600 grains/m² 

Orge Ptps Mars à mi Avril 2-3 cm 500 à 600 grains/m² 

Sarrasin fin Avril à début Mai 2 cm 150 à 200 grains/m² 

Maïs fin Avril à début Mai 4-6 cm 
10 à 11 grains/m² en récolte fourrage          

9 à 10 grains/m² en récolte grain 

Soja début à mi Mai 3-4 cm 
65 à 70 grains/m² en semis précision          
70 à 80 grains/m² en semis en plein 

Le semis doit être soigné puisque l’objectif est d’assurer une bonne implantation et une bonne                  
pérennité dans le temps de la prairie :  

 Lit de semence fin pour maximiser le contact terre/graine  

 Profondeur de semis maxi 1,5 cm  

 Rouler avant et après le semis  

 Dose de semis : 30 kg/ha (en multi-espèces) ou 25 kg/ha pour la luzerne  

Le choix des associations d’espèces est fonction du type de sol (hydromorphie, ph), du mode                
d’exploitation (fauche/pâture) et de la durée de vie (2-3 ans ou plus) 
 

 
 

  

Contacts : 
CDA 54 

ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
BOUROT Arnaud - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 

REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
MUNIER  Thomas—06  74 89 47 19 (Agro) 

GUERRE Emilie - 03 29 83 30 38 (Elev) 
 


