
La brève technique

Tous 
secteurs 

concernés 

 Orge de printemps

 Conditions de semis :
A une profondeur de 2 ou 3 cm, sur terre saine

 Période de semis préférentiel :
Viser entre le 1/02 au 30/03.

 Densité de semis en bonnes conditions :
300 gr/m² en craie. 280 gr/m² en sable, limon sain
et limon argileux. 320 gr/m² en terre lourde ou
battante.
oMajorée de 10 grains/m² par décade après

le 15/02.
o En conditions difficiles, majorer de 30 à

50gr/m².
o En cas d’utilisation de herse étrille, majorer la

densité de semis de 10 % environ, et
augmenter la profondeur de semis.

o Si luzerne sous couvert, baisser de 50
grains/m².

 Pois de printemps

 Conditions de semis :
Sur sol réchauffé, à une profondeur de 3 ou 4 cm

 Date de semis :
Entre le 20 février et le 31 mars

 Densité de semis :
120 gr/m² en blanc, 100 gr/m² en gris de
champagne et 80 gr/m² en limon.
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Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

A vos semoirs ! 
La date de semis des cultures de printemps approche.
Souvent les premiers semis débutent au 15 février
(pour les secteurs les plus accessibles) avec les orges de
printemps, puis les pois de printemps autour du 10
mars et se terminent idéalement avant le 10 avril.

Les conditions climatiques pluvieuses depuis quelques
mois ont gorgé les sols d’eau, voir submergé certaines
parcelles. Les conditions d’interventions n’en sont pas
facilitées, modifiant peut-être votre stratégie.

Il est important de privilégier les conditions de semis,
plutôt choisir de semer le précipitamment (sans aller
dans les extrêmes). Une implantation saine permet de
préserver son potentiel de rendement.

L’attente ne sera pas la même selon les secteurs. Les
parcelles qui « ressuient rapidement » type limon,
sable, terre de champagne nécessitent quelques jours
de beau temps, alors que les secteurs plus argileux et
froids demandent plutôt quelques semaines pour
retrouver leur portance.

Le gel permet parfois de rendre les parcelles
accessibles et mécanisables, mais souvent sur de très
courtes périodes. Afin d’être réactif, il faut anticiper la
préparation du matériel et des semences. Attention a
bien estimer le risque de battance de votre parcelle.


