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Les températures remontent timidement avec ces dernières semaines, de gros écarts thermiques entre la
nuit et la journée et des précipitations régulières ont fait leur retour. L’état sanitaire des céréales est
satisfaisant, seul bémol, les colzas. Ces derniers ont souffrent, par endroits, de grosses attaques d’insectes et
les écarts thermiques importants de ces dernières semaines ont pu fragiliser la culture, qui se trouve
aujourd’hui au stade clé de la floraison.

A prévoir

C’est le moment

Baromètre

Actualités

Point sur la campagne

 Début des ensilages d’herbe
 Semis des Prairies Temporaires sous
couvert de céréales de printemps
 Désherbage mécanique à l’aveugle sur
cultures d’été (Maïs)
 1er passage désherbage mécanique en
végétation sur Tournesol



Semis des dernières cultures d’été types
SOJA et SARRASIN



Réfléchir à l’implantation des couverts d’été
(commandes de semences, gestion de
chantier)

Trop tard
 Semis des Prairies Temporaires sous couvert
de céréales d’hiver

Témoignage - l'importance des prairies dans la rotation.

Témoignage

David HYPOLITE—AVRIL (54)
En bio depuis 16 ans, j'ai délaissé au début les prairies temporaires dans mon assolement.
Mon système étant à dominante céréales avec un petit atelier vaches allaitantes, je privilégiais
les cultures et ne donnais pas une très grande importance aux prairies.
Je gérais une rotation avec des céréales en alternance avec des protéagineux et ça a fonctionné 5 ans puis …..ce fût la « descente aux enfers ! ».
Le principal problème rencontré est venu du chardon que je n'arrivais plus à gérer ( 1/3 de la
ferme concernée une année avec une moisson humide, la moissonneuse a dégusté!) et une
baisse généralisée de la fertilité! J'en ai tiré les enseignements et j’ai pris le parti de mettre des
prairies sur toutes les parcelles, autant les bonnes que les
mauvaises, et depuis c'est en moyenne 5 qx/ha de gagnés
sur les céréales. J'ai donc maintenant une rotation de 9 ans
qui débute par 2 ans de prairie puis une alternance de céréales et de protéagineux; mes céréales sont beaucoup plus
propres et j’ai la satisfaction d'un bon rendement en blé derrière prairie.
Ah oui, j'oubliais! Si on fait des prairies, c'est pour que les
éléments retournent au sol, soit avec de l’élevage sur sa
ferme, soit via un échange foin/paille contre fumier, soit par
broyage mais surtout pas de vente de foin! Donc, j’ai logiquement un peu plus de vaches et mis en place un échange.

Semis des cultures d’été
Les semis de maïs ont démarré dans certains secteurs et devraient se poursuivre
cette semaine. 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.
Hormis pour le sarrasin, pensez à intervenir avec une herse étrille ou une houe
rotative dans les 8-12 jours après l’implantation si les conditions météo sont
séchantes.
Le maïs
Les terres profondes et les précédents restituant de l’azote (légumineuses, prairies
temporaires) seront favorables au maïs. Les semis doivent intervenir sur sols
réchauffés, 10°C à la profondeur de semis.

Points techniques

Maïs

Période semis

Prof. semis

Densités préconisées

Fin Avril à début
Mai

4-6cm

10 à 11 grains/m² en récolte fourrage
9 à 10 grains/m² en récolte grain

Le soja
Le soja doit être inoculé avec des bactéries du genre Bradyrhizobium japonicum
excepté dans les sols où la fréquence de retour du soja est inférieure à 5 ans. Les
terres profondes seront très bien valorisées par le soja. Il est conseillé d’attendre un
sol réchauffé à 12°C pour un bon démarrage.

Soja

Période semis

Prof. semis

Densités préconisées

Début à mi Mai

3-4 cm

65 à 70 grains/m² en semis précision
70 à 80 grains/m² en semis plein

Le sarrasin
Le sarrasin est très sensible au froid, il est donc conseillé d’attendre la fin des
gelées avant de semer. La culture trouvera sa place dans les terres plutôt pauvres
de votre exploitation.

Sarrasin

Période semis

Prof. semis

Densités préconisées

Début Mai

2-3 cm

30 à 40 kg/ha
150 à 200 grains/m² (PMG=20)

Désherbage mécanique
Parmi la panoplie d’outils de désherbage mécanique, on peut distinguer 2 grandes
catégories selon leur adaptation au stade de développement des adventices cibles:


Les outils dont l’efficacité est conditionnée à un faible développement des
adventices (du stade germination à 1-2 feuilles vraies maximum): herse étrille,
roto-étrille ou encore houe rotative.



Les outils permettant la gestion d’adventices développées : bineuses et écimeuses

Les bineuses :

Points techniques

Elles travaillent l’inter rang, (de 15 à 80 cm, avec ou sans guidage), avec différents socs
à adapter selon l’usage. Il est possible d’y ajouter des éléments travaillant sur le rang,
tels que des doigts Kress ou encore des étoiles et des griffes. Tarif de 25 à 35 €/ha

Ci-dessus des doigts Kress sur
le rang de betteraves

Ci-dessus un montage de griffes sur le rang
de maïs

Les écimeuses :
Ces outils utilisent le décalage de hauteur entre la culture et les adventices, en
sectionnant ces dernières. Utilisée en dernier recours, l’écimeuse sera d’autant plus
efficace sur cultures basses (lentilles, betteraves, pois) infestées d’adventices hautes
(Avoine folle, chardon, rumex, moutarde etc). L’efficacité est indépendante des
conditions météo.
A mettre en œuvre au plus tard 15 à 20 jours avant la récolte, l’objectif de ces outils
est de faciliter la moisson et le stockage en éliminant des organes « verts », et de
limiter la constitution du stock grainier d’adventices.
On distingue 3 grands types de fonctionnement:

coupes à section (Terral)

Rotor à axe vertical (Bionalan, Micheletti)

Lame fixe et rabatteur (Combcut)
Développées en largeurs de 3 à 20 m, ces outils arrivent d’abord sur les exploitations à
dominante céréalières, et les retours d’expériences semblent favoriser les concepts à
rotor sur axe vertical, qui présentent le moins de bourrage en cas de densités fortes de
chardons ou avoine folle. Ces machines sont éligibles au PCAE, il faut compter 25000 €
pour une largeur de travail de 12 m. Tarif entraide en 12m : 50 €/ha

Digestats de méthanisation et fertilisation

Retour d’expérimentations

Depuis quelques années, les Chambres d’Agricultures de Lorraine travaillent sur la fertilisation des cultures
en AB. Dans les systèmes avec de l’élevage, les effluents organiques (fumiers, composts, …) permettent de
nourrir le sol pour ensuite nourrir les plantes. Dans les systèmes céréaliers, il est primordial d’introduire des
légumineuses et de restituer au sol de la matière organique fraiche (prairies temporaires, couverts
végétaux, …). Cela permettra d’enrichir le sol en azote et remobilisera du phosphore et de la potasse.
On peut également apporter des engrais organiques autorisés en AB (bouchons, farines, …) mais ils sont
souvent couteux, et pas toujours rentables car il n’est pas possible de maitriser la libération de l’azote de
ces produits. Avec le développement de la méthanisation, les digestats peuvent représenter une nouvelle
solution dans la fertilisation des cultures.
Les digestats sont les résidus du procédé de méthanisation. Ils sont composés de
matière organique stabilisée, de matières minérales (azote, phosphore, potasse,
…) et d’eau. Les digestats sont soumis aux restrictions à l’usage des fertilisants et
amendements en AB. En fonction de la ration du méthaniseur, on pourra ou non
les utiliser pour fertiliser les cultures biologiques. Sont par exemple non
autorisés, les digestats provenant de la digestion des boues de stations
d’épuration, des effluents des élevages industriels (hors sol), … . Par contre si l’alimentation du méthaniseur est basé sur des matières agricoles « classiques » (fumiers, lisiers, matières végétales,…) aussi bien
conventionnelles que bio, le digestat sera valorisable en AB.

Valeurs fertilisantes des digestats à la tonne brute
Ph
8.08

N tot
4.56

NH4
1.59

Ratio NH4/Ntot
35%

C/N
7.8

P2O5
2.03

K2O
5.28

CaO
3.26

MgO
1.28

Depuis 2015, un réseau de suivi des unités de méthanisations (21 unités) à été mené sur la région, et plus de
70 analyses de digestats ont été réalisés dans ce cadre. Les digestats que l’on trouve en Lorraine sont assez
éloignés des références allemandes. Cela s’explique car les rations sont basées à plus de 75% d’effluents
d’élevage et non pas sur une majorité de maïs. Les digestions sont donc moins abouties et il reste donc plus
de carbone. Leur potentiel humique est assez proche des celui des composts. Par contre, ils contiennent
beaucoup plus d’azote ammoniacale et auront donc un effet fertilisant azoté assez élevé. Autre élément
important, ils n’acidifient pas les sols, leur Ph est basique.

But des essais :

Depuis quelques années, des essais sont mis en place afin d’évaluer les effets d’un
apport de digestat de méthanisation sur différents critères : quantitatifs, qualitatifs, économiques mais
aussi sur le salissement des parcelles.
Essais 2015 à VEHO :
- Répartition et efficience du digestat supérieure
l'épandage pendillard par rapport à la buse palette.

Essais 2017 à AZERAILLES:

avec - Dans un contexte assez limité en éléments fertilisants,
les épandages de digestat apportent un gain important
par rapport au témoin fertilisé sur un mélange blé-pois
- Sur le blé-pois, un apport de digestat de 10 m3 permet fourrager.
un gain de +10 q/ha, et un apport de 30 m3 engendre un
gain de +13 q/ha par rapport au témoin (55q/ha) non fer- - Un apport de 18 m3 permet un gain de +11.6 q/ha, et un
tilisé.
apport de 30 m3 permet un gain de +22 q/ha par rapport
Les apports de digestat ont fortement favorisé la céréale au témoin (26 q/ha) non fertilisé.
(3% de pois à la récolte contre 35 % pour le non fertilisé).
- La fertilisation organique n’entraine pas de salissement
- Sur orge d’hiver, un apport de 20 m3 de digestat permet si la parcelle est propres. A contrario les apports sur parun gain de +12 q/ha par rapport au témoin (32 q/ha) non celles sales sont à proscrire car ils favorisent les espèces
fertilisé.
nitrophiles (vulpins, gaillets, …).

Retour d’expérimentations

Essais 2018 à BLEMEREY :
Un essai sur Blé d’hiver a été mené au GAEC des Grands Prés la campagne dernière . Le
type de sol est agileux profond .Le blé tendre d’hiver (UNICUM) a été implanté le 15
Octobre 2017 avec une densité de 500 gr/m2 derrière prairie temporaire à base de
légumineuses de 3 ans. La parcelle était donc propre et se prêtait à un épandage de
digestat. En sortie d’hiver, trois modalités ont été mises en place: un témoin sans digestat, un apport de 15 m3 et pour finir un apport plus conséquent de 30 m3. L ‘épandage
a eu lieu le 23 Mars 2018 avec une tonne à lisier équipée d’une rampe pendillards. Le but étant d’apporter le
digestat au plus près des besoins de la culture. On considère que 40 % de l’azote totale apportée bénéficiera
directement à la culture pour un apport en sortie hiver sur blé tendre. On apporte donc:
Avec 15 m3

70 U de N
dont 28 U efficaces

27 U de P

75 U de K

Avec 30 m3

140 U de N
dont 56 U efficaces

54 U de P

150 U de K

A la récolte, le témoin 0 digestat assure
une productivité de 51.3 q/ha, le
précédant prairie temporaire à base de
légumineuse exprime son potentiel. Les
apports de digestat ont permis de gagner
en productivité, on atteint 56.7 q/ha (+5.4
q/ha) pour la modalité 15 m3 et 69.6 q/ha
(+18.3 q/ha) pour la modalité 30 m3.
On note également que le digestat apporté a permis de jouer sur le taux de protéines (+0.6 % pour 15 m3 et + 1.7%).
Toutes les modalités sont restées propres.
Rentabilité économique
Dans
l’essai,
les
gains
de
rendements réalisés grâce au
digestat se traduisent par un gain
conséquent de marge brute par
rapport au témoin. Attention, il faut
rappeler que l’essai a été implanté
derrière prairie temporaire sur un
parcelle propre.

Prix du blé : 440 €/T - Prix digestat 8 €/m3– Tarif épandage 3 €/m3

Bilan des essais
Les essais sont pour l’instant peu nombreux, mais les apports de digestat ont dans l’ensemble des situations
généré un gain de rendement. Le digestat est un produit intéressant par le biais de ses valeurs fertilisantes.
Le digestat peut représenter une opportunité pour les grandes cultures biologiques sous certaines conditions:
Les clés de réussite d’un apport de digestat :
Produit organique à positionner :
- sur les cultures à fort besoin en azote (colza, maïs, blé…)
- au plus près des besoins de la plante
- avec du matériel adapté (pendillards ou enfouisseurs)
Dose à adapter en fonction :
- des besoins de la culture
- du statut de fertilisation
- et du salissement de la parcelle (pas d’épandage sur parcelles sales !!!)
Ne pas oublier de prendre en compte l’investissement en charge de fertilisation
(digestat +épandage) et le gain nécessaire pour le rentabiliser...

AGENDA
Tour de plaine
Jeudi 2 Mai, 14h : chez M. Jean-Paul Samson à Mardigny (57)
Au programme : Tour des cultures
Pois protéagineux d'hiver, triticale-pois, blé, épeautre, avoine d'hiver, orge de
printemps, lentille-cameline, et tournesol

Jeudi 8 Mai (88)
Détails et programme à venir
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