
Point sur la campagne 

Après une sortie d’hiver idéale, sans dégâts de froid, on a assisté à une reprise de végétation dans le sec, 
permettant les semis en bonnes conditions des cultures de printemps précoces et des fourragères. Les 
conditions de sol ont permis une mise en œuvre efficace du désherbage mécanique. Après 3 semaines de 
conditions humides impactant les levées des cultures de printemps dans certains types de sols, la montaison 
s’engage sur les cultures d’hiver. Les potentiels sont bien là, en terme de densité, et de développement. 

B
a
ro

m
è
tr

e
 

 

 Désherbage mécanique sur cultures 
d’hiver et de printemps 

 Sous-semis de fourragères dans les 
cultures d’hiver 

 Semis des lupins 

 

 

A prévoir  

 Semis des lentilles et préparation des 
tournesols au retour de conditions sèches 

 Sous-semis de fourragères dans cultures de 
printemps 

 Travail du sol pour les cultures d’été dans 

Trop tard  
 Semis orge de printemps 

 

05 Avril 2019   
N°2.19  

A
c
tu

a
li
té

s
 

Témoignage - Triage par soufflerie 
Frédéric DUPUIS, agriculteur dans le Nord Meusien à Luzy St Martin a fait l’acquisition d’un nettoyeur-
séparateur aérodynamique de la société Y.PERREAULT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe de fonctionnement est relativement simple : le grain à trier est placé dans une cuve et tombe en 
rideau dans une caisse où il est traversé par un flux d’air. Les grains sont « triés » par le flux d’air et déposés 
dans une des sorties en fonction de leur poids spécifique. 
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Témoignage - Triage par soufflerie 

Les points à régler sont le débit du grain, la vitesse du vent et l’ouverture des trappes.  
 
L’agriculteur a réalisé cet achat principalement pour pouvoir réaliser un nettoyage rapide des grains dès la 
moisson mais il a fait une expérience lui montrant qu’il pouvait rapidement en faire une utilisation plus 
poussée dans le tri des semences.  
Il avait déjà trié de l’avoine blanche au trieur rotatif à grilles, mais il lui manquait un peu de semences, il l’a 
alors repassé dans ce trieur et a pu récupérer de la graine triée supplémentaire, ce qui montre la possibilité 
d’un tri plus poussé dans certains cas à condition de bons réglages. 
 
Ce trieur est proposé en différentes capacités de 3 à 100 T/h à des prix restants peu élevés par rapport à 
d’autres trieurs.  
Le prix d’un 5T/h est de 3 000 € alors que celui d’un 20T/h (en nettoyage et 10 T/h en calibrage) est de 7 500 
€. Dans cet investissement, n’est pas pris en compte le coût du recycleur d’air pour environ 3 000 €.  
Cet élément permet d’éviter que toutes les poussières ne s’éparpillent à l’extérieur. Il peut cependant être 
évité en branchant un tuyau sur la sortie emmenant directement les poussières à l’extérieur du bâtiment ou 
en y installant un filet fin en sortie permettant de plaquer les poussières en tas au sol. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agriculteur conseille d’installer le trieur en hauteur pour récupérer les graines des différentes sorties par 
gravité.  
Il préconise aussi de prévoir un retour direct du grain en début de chaîne lors du réglage car sinon, on écoule 
trop rapidement des volumes de grain importants. 
 
On peut noter aussi 2 exemples de tri intéressants observés : tri réussi d’ergot dans du triticale et tri de têtes 
de chardons dans de l’orge pas réussi mais triés au trieur alvéolaire. 
 
Les expériences sont à poursuivre, mais on constate déjà des résultats intéressants et encourageants. 
L’avantage de cet outil est un investissement peu élevé et un coût d’entretien très faible car il y a peu de 
pièces d’usure.  
 
Les potentialités de tri sont élevées mais il faut acquérir un peu d’expérience pour devenir plus précis dans 
les réglages et le tri.  

Principe de fonctionnement : 



Dernière ligne droite pour les semis de printemps/été 

Tournesol, lentille et Maïs 
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Le mois d’Avril annonce la préparation des semis les plus tardifs, tournesol, lentilles et maïs. Ces trois cul-
tures nécessitent des conditions de semis favorables, afin d’avoir une implantation rapide, dynamique et 
concurrentielle face aux levées d’adventices : 

 Préparation de sol soignée 
 Parcelles ressuyées et propres 
 Sol suffisamment réchauffé suivant la culture 

 

Le Tournesol 
 
Place dans la rotation : Culture peu exigeante en éléments fertilisants, le tournesol 
trouvera sa place après une céréale d’hiver et/ou en fin de rotation avant retour d’une 
prairie temporaire (possibilité de semis sous couvert de la prairie). 
 

Eviter les précédents prairie (risques taupins, limaces). Il pourra également se position-
ner comme un excellent précédent d’une culture de printemps/été afin de créer une double rupture dans 
la rotation. 
 

Le choix variétal est déterminant pour la réussite de la culture et s’oriente selon 2 critères principaux :  
 La précocité : privilégier des variétés très précoces tout en réalisant un semis sur sol réchauffé 

afin d’obtenir une levée rapide et dynamique (ES ARTIC ; SG 5360 NT …) 
 La résistance aux maladies du types mildiou, sclérotinia et phomopsis 
 

Le potentiel de rendement, la teneur en huile et le type de tournesol (linoléique ou oléique qui est celui re-
cherché par la filière) sont également des critères de choix. 
 

Stratégie de désherbage : privilégier l’implantation du tournesol sur parcelle propre. La lutte curative 
peut être réalisée en combinant les outils de désherbage mécanique. Les fenêtres d’intervention s’éten-
dent du semis au stade 8-10 feuilles, entre Mai et Juin. 

 Période de semis Densités préconisées Prof. Semis Temp. du sol 

Tournesol début Avril à fin Avril 
6 à 7 grains/m² en semis de précision 

3 - 4 cm > 8°C 
7 à 8 grains/m² en semis en plain 

Lentilles mi Avril à début Mai 350 grains/m² 2 - 3 cm > 5°C 

Maïs fin Avril à Début Mai 
10 à 11 grains/m² en récolte fourrage 

3 - 4 cm > 10°C 
9 à 10 grains/m² en récolte grain 
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Le Maïs 
 

Place dans la rotation : Le maïs est une culture à forts besoins en Azote (très bonne 
valorisation des reliquats). Il est donc nécessaire de la placer en tête de rotation derrière 
une prairie temporaire ou derrière une légumineuse ou culture relais en cours de rota-
tion. Le retour du maïs doit  intervenir environ tous les 5 ans afin d’éviter l’épuisement 

et le salissement de la parcelle. 
 

Implantation et conduite culturale : Le maïs doit être implanté sur sol réchauffé (>10°C) pour une levée 
dynamique et homogène, qui facilitera entre autre les intervention de désherbage mécanique, générale-
ment indispensables. 
 

Fertilisation : Le maïs valorise très bien l’azote organique. Les besoins du maïs sont importants (3,25 uN /
q MS ; 1,33 uP/q MS; 2,73 uK /q MS.  
 

Les recommandations : 15 à 20 t/ha de fumier de ruminant composté ou 30 à 40 t/ha de compost de 
ruminant non composté (impasse possible pour les précédent Prairie temporaires) 
 

Le choix variétal doit principalement se faire en 
fonction de la somme de degrés jours néces-
saire pour parvenir à la bonne maturité.  
Pour les Maïs grain, privilégier les variétés den-
tée ou cornée-dentée qui sèchent plus vite au champs. 
 

Stratégie de désherbage : le faux semis permet 
d’épuiser les stocks des graines adventices et 
améliore l’efficacité des interventions de dés-
herbage mécanique qui suivent. Des interven-
tions à l’aveugles et post-levées sont générale-
ment nécessaires. 

 Maïs ensilage précoce Maïs Grain 

 Plage de besoin  
en degrés jours 

de 1 400 à 1 500 ° de 1 600 à 1 700 ° 

Bineuse 3 km/h 4 - 5 km/h 8 - 10 km/h 

Stade du Maïs 2 - 3 feuilles 3 - 5 feuilles 8 - 10 feuilles 

    

Herse étrille A l'aveugle 4 - 8 km/h 8 - 12 km/h 

Stade du Maïs post semis 3 - 4 feuilles 6 - 7 feuilles 

Les lentilles 
 

Place dans la rotation : La lentille est une légumineuse qui peut se placer avant une culture 
plus exigeante (blé ; maïs). Les parcelles sales sont à proscrire, la lentille est peu concurren-
tielle face aux adventices. Il est conseillé de respecter un intervalle de 5 à 6 ans entre deux 
lentilles afin de limiter le risque maladies. 

 

Implantation et conduite culturale : Le potentiel de rendement est conditionné par la qualité du semis et 
passe par une bonne vigueur au démarrage. En conditions de semis favorables, la densité en grains/m² conseil-
lée est de 350 grains (soit 100 kg/ha pour un PMG=30). En conditions moins favorables, ces densités peuvent 
être revues à la hausse, 385 grains/m² à 420 grains/m² dans les conditions les moins favorables. 
 

 

Eviter de cultiver la lentille sur les terres trop fertiles au risque de pénaliser la production de graines. La 
lentille valorise bien les petites terres pour peu qu’elles ne soient pas trop séchantes. 

 
 

Stratégie de désherbage : la lentille est très sensible aux passages d’outils mécaniques. Les désherbages mé-
caniques sont souvent réalisés au stade 4-5 feuilles lorsque la lentille atteint 5 cm environ. A ce stade, le risque 
de perdre des pieds est encore très présent. Même lorsqu’elle est développée, la lentille reste peu concurren-
tielle face aux adventices. Le binage est possible sur des écartement de 15 à 25 cm .  
Le recours à une écimeuse  en cours/fin de cycle peut s’avérer efficace pour gérer les folles avoines et les char-
dons principalement. 
 

 

Association : Des essais de semis de plantes com-
pagnes ont été réalisés et montrent des résultats très 

satisfaisants. L’association de caméline ou d’Avoine de prin-
temps, en jouant le rôle de tuteur diminuera les risques de 
verse et facilitera la récolte. 
 

Lentilles  
(ANICIA)  

Plante compagne 

Céréales ptps Caméline 

100 kg/ha 25 kg/ha 5 à 10 kg/ha 



But de l’essai : Depuis quelques années, les Chambres d’Agricultures de Lorraine travaillent sur  

l’itinéraire technique du maïs en bio. Plusieurs axes sont étudiés comme les variétés (grain/ensilage) mais 
également les associations (légumineuses).  Cela permet d’identifier les variétés avec des profils 
intéressants  et également d’essayer de rééquilibrer ce fourrage riche en énergie et pauvre en protéines   

 
Une plateforme d’expérimentation a été implanté à NONHIGNY (54) sur une parcelle 
du GAEC de LAVAL .  Le type de sol est agilo-limoneux profond et le maïs est 
implanté derrière une prairie temporaire. Le semis a été réalisé le 18 Mai sur une 
préparation charrue + rotative et la parcelle a reçu 20 tonnes/ha de digestat avant le 
travail du sol en sortie d’hiver.  Un passage de herse étrille et un binage ont été 
réalisés.  La récolte est intervenue le 3 Septembre. 
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Retour sur les essais maïs 2018 

Dans la partie criblage de la plateforme d’expérimentation, 6 
variétés hybrides et 1 maïs population on été semés à 100 000 gr/
ha.  Chaque modalités ont été pesées et analysées. 

 

 

 

Résultats criblage variétés 

Valeurs alimentaires 
Les maïs les plus sec (+ de 32% de MS) sont pénalisés. La 
variété Big Ben s’en sort le mieux, avec une matière sèche 
optimale et de bonnes teneurs en énergie et protéines. La 
variété population Portufec, malgré un mauvais taux d’ami-
don, ne décroche pas trop en valeur alimentaire. Etant plus 
tardif et encore bien vert, le maïs était plus riche en sucres 
solubles et en azote.  

Globalement les rendements/ha sont très satisfaisants pour des maïs conduit en AB. Le positionnement der-
rière prairie temporaire et la fertilisation ont permis de bien alimenter la culture  tout en maitrisant le salisse-
ment. Au niveau des variétés, Portufec (population) confirme sa tardivité (MS à 28.3%) et  une teneur en ami-
don faible (moins de grains). Par contre sont taux de MAT est le plus élevé. Geoxx est le plus productif avec 
une tendance  à être le plus précoce (MS la plus élevée). Ronaldinio est la variété avec la teneur en amidon (et 
donc en grain) la plus élevée. 

Estimation rendement 
Avec le taux d’amidon, il est possible de recalculer un rende-
ment estimatif en grain à 15% d’humidité. En tête on retrouve 
Ronaldinio et Geoxx. Ferreto et Coximo sont plutôt décevants. 
Portufec qui avait moins de grain que les hybrides est le moins 
productif. La variété population semble être dépassée dans cette 

situation a fort potentiel. Il faut en moyenne gagner 8 q/ha  

pour  rentabiliser le coût d’une semence hybride (280 €/ha). 
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En parallèle du criblage de variétés, 3 associations de 
légumineuses ont été testées dans le but de ramener de l’azote 
dans ce fourrage riche en énergie. 

Modalités étudiées et densités de semis: 
Maïs solo à 100 000 gr/ha  
Maïs à 80 000 gr/ha + Haricot Tarbais à 20 000 gr/ha soit 100 000 gr/ha au total 
Maïs à 80 000 gr/ha + Pois Ascension à 20 000 gr/ha soit 100 000 gr/ha au total 
Maïs à 80 000 gr/ha + Rongaï Lablab à 80 000 gr/ha soit 160 000 gr/ha au total 
 

Les maïs et chaque association ont 
été semés  en mélange en 1 seul 
passage. Le but était d’avoir sur la 
même ligne de semis l’ensemble 
des graines pour pouvoir biner la 
parcelle par la suite. 
 
Le début de cycle est favorables 
aux différents mélanges, le haricots 
et le rongaï sont prometteurs. Le 
pois fourrager ne monte pas et 
verse dans l’inter-rang... 

Résultats Maïs-associations 

Le Rongaï Lablab est une               
légumineuse d’origine              
africaine qui a un fort déve-
loppement végétatif mais 
qui ne pourra pas faire de 
graines sous nos latitudes...  

Maïs et associations au  28 Juin 2018 

  Haricot tarbais   Pois ascension Rongaï Lablab 

  Haricot tarbais Rongaï Lablab 

Bilan à la récolte 
A la veille de la récolte (03/09), le pois fourrager a disparu, la  
modalité est identique à la modalité maïs solo (même peuple-
ment et même rendement). Les modalités avec le haricot et le 
rongaï ont colonisés les plants de maïs. Le haricot a fructifié a 
l’inverse du rongaï comme prévu.  En ce qui concerne le remplis-
sage des pommes de maïs, le haricots tarbais a engendré une 
légère concurrence –90 gr/pomme. La récolte est réalisée avec 
un bec kemper et les associations ne posent pas de problèmes.  

Suite aux différentes pesées et aux retour des matières 
sèches, on constate que les rendements des associations 
sont plutôt décevants. Le volume de matière verte                   
semblait important mais ramener en sec, les associations 
ne représentent pas une grosse proportion dans le four-
rage. Le haricot tarbais produit 1.3 TMS/ha dans le mé-
lange soit 9% du volume total. Le Rongaï Lablab produit 1.8 
TMS/ha soit 15% du volume total. La réduction de la densi-
té de semis du maïs dans les associations a très certaine-
ment pénalisé leur rendement. 

Valeurs alimentaires et perspectives 
En ce qui concerne les  
valeurs alimentaires, les   
résultats sont décevants. 
On retrouve l’impact du 
haricot tarbais sur le maïs 
avec une teneur en ami-
don légèrement plus faible. Par contre, les teneurs en MAT ne sont pas beaucoup plus élevées que le maïs 
solo. Globalement, les valeurs alimentaires entre les associations et le maïs solo sont équivalentes. Il est donc 
difficile de croire au développement ce ces associations sachant que les leurs rendements sont inférieurs à la 
pratique classique. Il est important de poursuivre ces essais cette année pour confirmer ces résultats.  



...sous forme d’humus, se fait par apport de matières orga-
niques au sol via les résidus végétaux (pailles, racines, inter-
cultures etc…) ou les apports d’amendements organiques 
(fumiers, compost, digestats etc..). Ceux-ci sont fragmentés 

puis partiellement transformés en humus stable (humification). Or tous 
ces produits n’ont pas la même capacité à générer de l’humus. Un pro-
duit très « fermentescible » se minéralise rapidement et laisse peu de 
carbone dans le sol : son coefficient K1 (coefficient d’humification = % 
de MO qui se transforme en humus) est faible, 15% pour la paille, con-
trairement à un fumier dont le K1 pourra être voisin de 35%. Le carbone 
qui ne se transforme pas en humus n’est pas perdu et aura une action 

rapide en fournissant de l’énergie à la faune du sol et la microflore (stimulation de l’activité biologique des 
sols). 
Un indicateur plus récent caractérise de manière plus réaliste le potentiel humique des amendements : l’ISMO 
(indice de  stabilité de la MO). Il est donné en % de la matière organique qui procure potentiellement de l’hu-
mus stable. 

La matière organique de nos sols  est à la base de la fertilité de nos systèmes de culture et elle est issue 

de mécanismes complexes; cet article à pour but d’inciter à une réflexion sur sa gestion à long terme. 
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Réfléchir à la matière organique dans nos sols 

Dans nos sols, la matière organique est présente à 80 % sous forme d’humus (forme évoluée et stable de matière 
organique); son rôle est  majeur dans le fonctionnement de nos sol : lié à l’argile dans le complexe argilo humique, il 
joue un rôle de premier ordre pour structurer nos sols et stocker de l’eau et des éléments minéraux. L’humus est 
donc source de fertilité physique, chimique et biologique. 
 

De ce constat, se pose la question de la bonne teneur en MO de nos parcelles et aussi et surtout de l’incidence de nos 
itinéraires culturaux sur l’évolution du stock d’humus. 
 

La bonne teneur en matière organique n’existe qu’au regard d’un type de sol : plus la teneur en argile est élevée, 
plus le taux de matière organique souhaitable augmente : de 2% en sol « léger » (moins de 15% d’argile) à plus de 4% 
en sol argileux (taux d’argile >30%). Les analyses de sol vous indiquent plus précisément la teneur souhaitable de 
votre parcelle et peuvent amener, à votre demande des éléments d’information complémentaires tel le C/N qui 
caractérise la dynamique d’évolution de la MO dans le sol.  

La matière organique dans nos sols 

Résultats Blés durs 

Rapport C/N et dynamique de la matière organique des sols

6 8 9 10 11 12 14

Très faible Faible Normal

Légèrement 

élevé Elevé Très élevé

Sol à décomposition rapide de la 

matière organique

Bonne décomposition de la matière organique Sol d'activité biologique réduite ramenant à une 

décomposition lente de la matière organique

Stocker du carbone dans le sol... 



Une fois l’état des lieux de votre sol fourni par l’analyse de sol, l’établisse-
ment d’un bilan humique  à l’échelle de la rotation permet d’avoir une pré-
diction sur l’évolution de son stock d’humus à la hausse ou à la baisse. En 
fonction de ce résultat, vous pourrez adapter vos pratiques en fonction de 

votre objectif en sachant que la préservation des stocks de carbone orga-
niques des sols est un objectif à long terme : 
 
 Si l’objectif sur votre sol, est l’augmentation de la teneur en humus, il faudra 
choisir des amendements organiques à ISMO élevé (composts, fumiers dé-
composés) en veillant à leur bon positionnement dans la rotation pour éviter 

d’éventuels effets antagonistes (salissement, faim d’azote etc….).  
 
On cherche à « nourrir le sol », pour augmenter 
sa fertilité. On cherchera également à dévelop-
per les couverts d’interculture, restituer les 
pailles et à raisonner le travail du sol pour limiter 
si possible son intensité dans la rotation. 
 
En cas de sol équilibré, il est indiqué d’apporter 
des matières organiques mixtes à la fois stable et 
facilement minéralisable ou d’alterner les types 
de produits apportés. 
 
Sur des sols à  bonne teneur en MO, on pourra 
s’orienter sur l’apport de produits plus facile-
ment fermentescibles et à  faible C/N (pailles, 
couverts d’interculture, lisier, fientes etc…) tout 
en veillant à maintenir un taux d’humus élevé. 
On cherche à fertiliser la plante et maintenir la 
fertilité du sol . 

Le déstockage de l’humus dans le sol se fait 

par minéralisation : il se détruit annuellement 

1,5 à 2% du stock d’humus stable en terre culti-

vée. Ce taux de minéralisation (K2) est plus élevé sous climat chaud et humide, dans les sols bien aérés à pH 

neutre ou légèrement alcalin, mais il est également favorisé par 

le travail du sol et notamment le labour. 

L’intensité du travail du sol favorise la minéralisation des ma-

tières organiques en surface, et, à ce titre,  met à disposition 

des plantes des éléments minéraux . Ce surplus de minéralisa-

tion augmenterait la vitesse de déstockage de l’humus dans le 

sol mais toutes les études ne s’accordent pas sur ce point . 
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Prendre en compte les pertes d’humus 

Bilan humique 

Partenariats financiers Mise en forme 

LE TECH’AB EST REALISE PAR  
VOS CONSEILLERS BIO 

 
CDA 54 

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

Sophie RATTIER - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
Blandine DARZAC - 07 87 70 88 39 (Eco)   

 
CDA 55 

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

Emilie GUERRE - 06 72 88 62 69 (Elev) 
 

CDA 57 
Pierre DOLLE - 06 80 45 83 96 (Agro) 
Anaïs DUDAS - 06 86 40 25 66 (Agro) 

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

Céline ZANETTI - 06 84 63 82 22 (Bov. viande) 
Jessica THONI 06 07 10 72 46 (Bov. lait) 

Christelle VAILLANT - 06 80 61 85 80 (Ovin)  
 

CDA 88 
Thomas LACROIX - 06 75 87 28 06 (Agro) 
Denis MOULENES - 06 86 44 87 48 (Eco) 
Thierry PREVOST - 06 83 80 94 31 (Elev) 


