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CONSEIL DE SAISON

Une météo propice à la croissance
Après un épisode
de froid, le temps
est désormais poussant
et les cultures débutent
réellement
leur croissance.
Les semis des cultures
de printemps sont
en cours. Les conditions
sont propices au
désherbage mécanique.
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Colza

Stade: pleine élongation ou
2 à 5 cm d’élongation de la tige
pour les régions les plus précoces.
Fumure: le second apport
d’azote a souvent été apporté.
Il n’y a toutefois pas lieu de se
précipiter car, en raison du
manque de précipitations, le
premier apport n’a encore pas
réellement montré d’efficacité.
Désherbage: les herbicides
de rattrapage ont généralement
été faits. Pour les dernières
parcelles, l’intervention est à
réaliser avant l’apparition des
boutons floraux afin de prévenir les risques de phytotoxicité.
Ravageurs: le gros charançon de la tige poursuit son
vol. La météo plus fraîche de
la semaine dernière a retardé
les piqûres mais elles sont
maintenant visibles (petites
perforations entourées de
blanc). Le seuil d’intervention
est de 10 à 20% des plantes
ayant des piqûres en début de
montaison puis de 40 à 60% sur
des tiges de 5 à 20 cm (compter
10 fois 5 plantes successives).
Attention de respecter les
directives en vigueur contre
la dérive et le ruissellement
lors d’une intervention avec
des pyréthrinoïdes (voir la
fiche technique 18.05 ou le
site Agridea: Publications >
Production végétale, environ-
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Avec l’augmentation des températures et la fin des gels nocturnes, les cultures débutent
S. DEILLON
réellement leur croissance. 

nement > Grandes cultures).
Les méligèthes sont aussi observés dans les pièges mais il
n’y a pas lieu d’intervenir pour
le moment.

Céréales

Stade: fin tallage à épi 1 cm
pour les orges; plein tallage à
épi 1 cm pour les blés. La majorité des semis de céréales de
printemps ont été réalisés.
Fumure: le premier apport
d’azote a généralement été fait
mais l’efficacité se fait attendre
en raison du manque de précipitations. Pour les cultures qui
atteignent le stade épi 1 cm,
le second apport peut être
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réalisé. Il peut être judicieux
de faire cet apport avant un
désherbage mécanique pour
enfouir l’engrais dans le sol et
réduire les pertes par volatilisation lors de météo chaude et
sèche.
Désherbage: les conditions
sont toujours propices au désherbage mécanique, avec un
passage de herse-étrille, de
houe rotative ou sarcleuse. La
fin des gels nocturnes donne
désormais aussi la possibilité
de réaliser des désherbages
chimiques, notamment avec
des produits à base de métribuzine.
Régulateurs: les produits
à base de CCC s’appliquent au
stade épi 1 cm des blés. Le CCC
peut être mélangé avec la plupart des herbicides pour réaliser un traitement combiné.
Dans ce cas, il faut réduire
la dose de régulateur de 30%
(voir les fiches techniques
2.41 à 2.46 et 2.35.1-4).

Betteraves

Semis: les semis sont en

ACTUALITÉS FOURRAGÈRES

Maximiser le rendement
de la première fauche

a température de l’air, la
disponibilité en eau, la fertilisation et le rayonnement
solaire comptent parmi les facteurs qui conditionnent la
croissance de l’herbe. Cependant, à la sortie de l’hiver, c’est
principalement la température
qui semble être le facteur limitant de la pousse de l’herbe,
car la disponibilité en eau et en
nutriments est assurée grâce
aux réserves d’eau accumulées dans le sol pendant l’hiver
et par la fertilisation effectuée
avant le départ de la végéta-

Incorporer les résidus de
maïs est une bonne mesure de
lutte préventive contre la pyrale du maïs. Les commandes
de trichogrammes sont à faire
jusqu’à fin mars, voire mi-avril
selon les fournisseurs.
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PUBLICITÉ

L’utilisation
de la somme
de température
permet de maximiser
le rendement
et la qualité fourragère
de la première fauche
des prairies.

vienne diminuer ce nombre.
A ce stade, il est nécessaire
de veiller aux dégâts fréquemment causés par les limaces
et coîtrons qui raffolent des
jeunes plantes. Seuls des
contrôles réguliers et effectués avec beaucoup d’attention permettent de découvrir
suffisamment tôt la présence
de ces parasites.

tion. La somme de température correspond à l’addition
des degrés jours, calculés à
partir du 1er février selon
l’équation suivante: degrés
jours (DJ) = (T max + T min)/2.
Seuls les DJ compris entre 0
et 18°C sont pris en compte car
la majeure partie des espèces
de nos prairies ne se développent plus si les températures
moyennes dépassent ce seuil.
Les recherches effectuées
par l’INRAE en France ont
montré de bonnes corrélations entre la somme de températures et les rendements
des prairies permanentes.
Cependant, peu de données
sont disponibles quant aux
effets de la somme de température sur le rendement des
prairies en Suisse et encore
moins sur la qualité du fourrage (matière azotée, digestibilité, etc.). Grâce au réseau Obs-

Herbe, Observatoire national
des herbages pour prédire le
rendement et la qualité fourragère des prairies temporaires
et permanentes, mis en place
par Agroscope et grâce au
soutien de l’ADCF, 23 prairies
permanentes intensives ont pu
être suivies pendant trois ans
(2017, 2018 et 2019) dans toute
la Suisse. Sur chaque prairie,
quatre échantillons de fourrages ont été prélevés chaque
année à intervalles réguliers
entre le début de la pousse de
l’herbe et la première fauche.
Ces prélèvements ont permis
d’évaluer le rendement mais
aussi la teneur en azote, fibres
et cendres du fourrage. Plusieurs paramètres importants
liés à la qualité fourragère des
prairies ont ensuite pu être
calculés, tels que le contenu
protéique, la digestibilité, NEL
et PAIN, et mis en relation avec

cours. Le maître mot pour
réussir sa préparation est
d’éviter de travailler de manière trop intensive dans une
zone humide. Le sol doit être
suffisamment ressuyé et aplani
pour permettre la capillarité.
Idéalement, aucune précipitation ne devrait être annoncée
48 heures après le semis.
Ravageurs: dès la levée, il
est très important de contrôler
l’activité des limaces. Pour ce
faire, épandre plusieurs poignées de granulés à différents
endroits de la parcelle (éventuellement les recouvrir d’un
sac). En cas de découverte
d’individus morts ou de traces
de mucus dans ces pièges,
épandre des antilimaces dans
toute la parcelle.
Désherbage: la première
application doit être effectuée
dès la levée des adventices,
généralement 7 à 12 jours
après le semis. Il est primordial de mélanger les substances actives de contact et
racinaires pour une efficacité
maximale.

Vulgarisation
tabacole: 026 660 77 50

Pois protéagineux

Stade: 2 à 4 étages foliaires
pour les pois d’automne. Les
semis de pois de printemps
sont en partie réalisés.
Désherbage: les conditions se prêtent bien pour un
désherbage mécanique. Pour
les pois de printemps, le désherbage avec des produits
de synthèse peut se faire en
prélevée. Pour les pois d’automne, une intervention avec
de la pendiméthaline ou du
bentazone doit se faire dans
des stades précoces. Pour un
traitement plus tardif dans la
saison, opter plutôt pour du
imazamox.

Tabac

Actuellement, les jeunes
plantes pointent leur nez et
on peut gentiment apprécier
les taux de germination en
effectuant divers comptages.
Par extrapolation, il est donc
possible d’estimer le nombre
de plants disponibles pour la
plantation, pour autant qu’aucun incident de parcours ne

Prairies

Dans les régions les plus
précoces, il peut être judicieux
de faire un premier déprimage
des prairies. Dans les prairies naturelles qui subissent
de fortes pressions de campagnols, les conditions sont
maintenant idéales pour effectuer un passage de herse afin
d’étaler la terre et favoriser la
pousse des herbages. Pour une
gestion agro-écologique des
campagnols, il est aussi intéressant de poser des perchoirs
pour les rapaces.

Divers

Comme chaque année,
plusieurs produits ont connu
des changements au niveau
de l’homologation (retraits,
nouvelles prescriptions d’utilisation). Il est donc important
de vérifier les conditions d’application avant l’usage. Des
informations plus détaillées
sont à retrouver sur les sites
des services phytosanitaires
cantonaux et dans l’Index des
produits phytosanitaires de
l’OSAV.
 SERVICES PHYTOSANITAIRES
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Les conseils de saison sont
publiés sur internet le mercredi
avant la parution du journal
sur www.agrihebdo.ch > Cette
semaine > Conseil de saison.
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Relations entre degrés jour, rendement et qualité fourragère sur la base de 23 prairies
en Suisse suivies pendant trois ans
Degrés jour
°C

Rendement
dt/ha

Protéine
g/kg

Digestibilité
%

NEL
MJ/kg

PAIN
g/kg

550

28,9

165,2

78,6

6,5

110,0

600

32,4

155,9

77,4

6,4

103,7

650

35,8

146,6

76,2

6,3

97,4

700

39,3

137,4

75,0

6,2

91,2

750

42,7

128,1

73,8

6,0

84,9

800

46,1

118,8

72,6

5,9

78,7

850

49,6

109,5

71,4

5,8

72,4

900

53,0

100,2

70,2

5,7

66,1

Source: Agroscope

la somme de température enregistrée au moment du prélèvement de fourrage.

D’excellentes
corrélations

Les résultats du projet
ObsHerbe montrent une très
bonne corrélation entre le
rendement des prairies et la
somme de température, mais
aussi une excellente corrélation entre la qualité fourragère et la somme de température. De plus, ces corrélations

restent valables quelle que
soit la composition botanique
de la prairie. Les résultats du
projet ont donc permis de
déterminer le rendement et
la qualité fourragère attendus
selon la somme de température, comme indiqué dans le
tableau ci-dessus.
Faucher entre 650 et 750 DJ
semble être le meilleur compromis entre rendement et
qualité du fourrage, cela correspond à un rendement de
35,8 à 42,7 dtMS/ha, une diges-

tibilité de 76 à 74%, un contenu
protéique de 147 à 128 g/kg,
NEL de 6,2 à 6,0 MJ/kgMS et
PAIN de 97 à 85 g/kgMS. Faucher plus tôt améliorera la
qualité fourragère tandis que
faucher plus tard maximisera
le rendement. Les données de
somme de température sont
disponibles gratuitement et
en temps réel pour un grand
nombre de stations dans toute
la Suisse sur le site d’Agrometeo (www.agrometeo.ch).
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