Flash info
Des groupes d’échange pour travailler sur la
fertilité du sol
Pour répondre aux nombreuses demandes et
sollicitations de la part des agriculteurs sur la thématique
du sol, la Chambre d’Agriculture des Ardennes a lancé
des collectifs d’échange au sein du « Groupe Sol » :

Au programme :
- Tour de plaine avec réalisation de profil de sol afin
d’identifier les propriétés du sol observé et
caractériser des problématiques de tassement ;
- Diagnostic de sol ;
- Formations ou échanges en salle sur diverses
thématiques identifiées par les agriculteurs
(fertilisation, travail du sol, stockage carbone…) ;
- Visites de plateformes ou d’exploitations innovantes ;
- Expérimentations au champs ;
- Suivi d’indicateurs de la fertilité du sol.
La thématique de la fertilité du sol sera abordée à travers des pratiques qui placent le
sol au centre du système de culture, comme l’agriculture de conservation des sols, mais
également dans d’autres systèmes de culture considérés comme plus conventionnels.
Des groupes sont en cours de constitution et si cette thématique vous
intéresse, n’hésitez à nous solliciter !
De même, l’approche économique de l’animation de ces groupes
est en cours de consolidation. Au delà des groupes d’échange, un
suivi individuel peut être proposé.

N.B
Pour en savoir plus, contacter :
- BLASZCZYK Nicolas au 06 23 38 78 45 ou
nicolas.blaszczyk@ardennes.chambagri.fr
- Le service Polyculteurs au 03-24-56-89-47

Flash info
Le réseau DEPHY Ardennes se renouvelle !
Le réseau DEPHY est constitué de groupes de fermes
travaillant en collectif à la modification de leurs pratiques
pour réduire leur consommation de pesticides.
Ils s’inscrivent au travers du plan Ecophyto dont l’objectif
est de réduire de 50% l’utilisation des produits
phytosanitaires. Le groupe actuel DEPHY Ardennes est
composé de 12 fermes, principalement en polycultureélevage, dont une est convertie à l’agriculture biologique
alors qu’une autre possède une unité de méthanisation.
Suite au renouvellement du groupe en 2021, deux exploitations se désengagent, nous
recherchons par conséquent deux nouvelles candidatures.
Quelques thématiques travaillées par le groupe :
• Allongement et diversification de la rotation ;
• Complémentarité élevage-culture et autonomie
protéique ;
• Semis direct et réduction du travail du sol pour limiter
la pression en graminées ;
• Désherbage mécanique sur cultures de printemps ;
• Culture associée pour limiter la pression en ravageurs.
L’animation du groupe repose sur des tours de plaine pour transférer des pratiques, des
visites et de l’expérimentation. L’engagement n’est soumis à aucune obligation en
termes de résultats de réduction des phytosanitaires, si ce n’est une motivation
pour réduire leurs usages sur l’exploitation.
(NB)
Vous souhaitez travailler la diminution des produits
phytosanitaires et être accompagné dans votre
démarche ? N’hésitez pas à intégrer le collectif DEPHY !
Contacts :
• Nicolas BLASZCZYK : 06 23 38 78 45
nicolas.blaszczyk@ardennes.chambagri.fr
• Le Service Polyculteurs : 03-24-56-89-47

La brève technique
Semis d’herbe, resemis, sursemis…
Si vous avez prévu de semer des prairies temporaires ce printemps, ou bien recharger des prairies
dégradées ou pauvres en légumineuses, faites vos commandes de semences rapidement pour
profiter des bonnes fenêtres météo à partir de mi-mars.

 Quelles espèces implanter ?
Si les conditions climatiques estivales continuent d’être chaudes et/ou sèches, certaines
espèces « résistent mieux » que d’autres,
-

Graminées : Fétuque élevée, Fétuque des près, Flèole, Dactyle, Brome. Par contre, les
raygrass poussent peu dès 25°c, mais par contre ils démarrent tôt et produisent bien en
sortie d’hiver et d’automne (tous les mélanges doivent contenir 20-25 % de raygrass).

-

Légumineuses
:
Luzerne,
luthier,
sainfoin,
trèfle
blanc,
trèfle
(graminées 20 kg + légumineuses 7 à 10 kg/ha, légumineuses seules 25 kg/ha).

violet,

 Comment ?
- En
pur,
ou
en
mélange,
sous
couvert
de
céréales
ou
méteil…
Les mélanges les plus complexes sont ceux qui durent le plus longtemps et s’adaptent le
mieux aux différents climats de l’année. Les légumineuses en pur (ou mélange entre elles)
ont une durée de vie productive de 2-3 ans, la récolte la plus adaptée est l’enrubannage
(foin délicat à bien réaliser et l’ensilage nécessite l’usage de conservateurs).
-

Semis sous couvert d’avoine ou d’orge ou de méteil, semé en 2 passages pour que l’herbe
soit mise dans le 1er cm de terre et la céréale plus profond. Réduire la densité des céréales
de 25-30 % pour faciliter l’accès à la lumière de l’herbe. La première récolte pourra se faire
en ensilage (pour constituer du stock fourrager) ou en grain, le vrai démarrage de la
prairie se fera à cette occasion.

-

Les sursemis de prairies dégradées destinées au pâturage pourront être
essayés en sortie d’hiver, la présence d’animaux dès le début du printemps
maintiendra la végétation rase, condition essentielle du développement
des plantules. (DL)

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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SEMIS DE PRINTEMPS :
Les semis des cultures de printemps pourront débuter à
partir du 15 Février, et uniquement lorsque les terres
seront suffisamment ressuyées.

Date de semis

Densité de semis

Profondeur de semis

300 à 350 gr/m²
Orge de printemps

Du 15/02 au
20/03

en fonction du type de
sol, de la date et des
conditions de semis

2cm

300 à 350 gr/m²
Avoine de printemps

Du 15/02 au
31/03

Pois de printemps

Du 15/02 au
20/03

100 gr/m² en terre
colorée à 130gr/m² en
terre crayeuse

Mini 4cm

Féverole de printemps

Du 15/02 au
20/03

De 45gr/m² en terre
colorée à 60 gr/m² en
terre crayeuse

5 à 7cm pour les semis
précoces

en fonction du type de
sol, de la date et des
conditions de semis

2cm

PLAN PREVISIONNEL DE FUMURE ET RELIQUATS AZOTES :
Profiter de cette période pour réaliser les reliquats azotés et votre plan
prévisionnel de fumure.

DP.
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Agir sur la fertilisation azotée pour refaire du stock de fourrage :
Les stocks de fourrages sont au plus bas, mais il est
possible de travailler la productivité de vos prairies.
Quand apporter l’azote ?
Le premier apport d’azote sur prairies devrait être réalisé dès
que les températures cumulées depuis le 1er Janvier atteignent
200°C. L’outil date N’prairie permet de vous aider à positionner
au mieux votre apport : www.datenprairie.arvalis-infos.fr
Quelle dose supplémentaire ?
Il faut compter +20 kg MS / U d’azote supplémentaire soit si vous apportez 40 U d’azote
supplémentaires sur les prairies, il vous est possible d’augmenter le rendement de l’ordre
de 800 kg MS. L’efficience de l’azote peut varier d’une parcelle à l’autre en fonction de la
flore présente dans les parcelles. Ne pas dépasser 70 U/Ha sur des prairies permanentes
et 100 U/Ha sur des temporaires types Ray Grass. Privilégier des apports d’ammonitrate
: moins de pertes et plus rapidement efficace que l’urée surtout en période encore froide.

Source Arvalis

Ne pas négliger les apports d’engrais PK. Recommandations sur prairies fauchées sans
apport d’engrais organique :

Pour plus de renseignements,
les techniciens d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition au 03.24.57.08.61

FLASH INFO
LA GÉOBIOLOGIE
Un outil pour gérer les effets
néfastes des courants parasites,
techniques…
En élevage, il est fréquent d’observer
des difficultés de déplacement des
animaux (« ça rentre mal en salle de
traite », « certaines logettes sont mal
fréquentées », « les vaches se mettent à
courir d’un coup »…), des problèmes
récurrents de mammites/cellules qui résistent à toutes les techniques sanitaires, des veaux
qui vont mal, des génisses difficiles à inséminer, des maux de pattes, des lapages dans les
abreuvoirs…
Dans beaucoup de ces cas présents, nous trouvons des perturbations naturelles ou
artificielles pour lesquelles les animaux sont beaucoup plus sensibles que les humains.
Le travail d’un géobiologue, va être de repérer, d’identifier les failles et les passages d’eau
souterraines… ainsi que les défauts des installations électriques.
Par différentes techniques, son action est de diminuer l’impact des éléments naturels et
artificiels et de proposer des mises en conformité des installations électriques responsables
des perturbations subies par les animaux.
La Chambre d’Agriculture des Ardennes a un Conseiller formé à cette technique, en la
personne de Daniel LOUAZEL. La prestation comprend des diagnostics d’implantation
de bâtiments, des diagnostics de bâtiments existants pour rétablir les harmonies
nécessaires au vivant et régler des problèmes que les techniques classiques
ne réussissent pas à solutionner.
N’hésitez pas à contacter Daniel LOUAZEL pour de plus amples
renseignements (DL.)
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Vigilance à l’introduction :
le GDS renforce les dépistages
L’introduction d’un animal dans un troupeau, que ce soit pour un achat, un prêt ou une pension, représente un
risque sanitaire majeur qui peut avoir pour conséquence des pertes importantes (avortements, mortalité…).
C’est pourquoi, le contrôle à l’introduction est obligatoire pour certaines maladies et fortement recommandé
pour d’autres.
Les bons réflexes:
 Vérification du statut du cheptel vendeur = exigez des garanties ! Cheptel Indemne d’IBR (figurant sur la carte
verte), garantie paratuberculose, bovin NON-IPI, …
 Je signe avec le vendeur un Billet de Garantie Conventionnelle (disponible au GDS) pour les maladies qui ne
sont pas reconnues vices rédhibitoires (cela signifie que le vendeur est obligé de reprendre l’animal en cas de
résultat non négatif lors du contrôle à l’introduction).
 Je m’assure que le transport soit maitrisé (transport direct ou le plus court possible)
 J’isole les bovins introduits : les bovins introduits sont isolés jusqu’à l’obtention des résultats favorables des
analyses d’introduction. L’isolement signifie que ces bovins ne pourront être en contact avec les autres
bovins de l’exploitation. Cet élément se révèle essentiel pour limiter la contamination du cheptel par de
nouvelles pathologies.

Le contrôle à l’introduction = 1ère assurance maladie de mon cheptel !
La prise de sang est également l’occasion de renforcer la vigilance pour d’autres maladies qui peuvent
contaminer le cheptel lors d’un mouvement ou d’un achat : La Besnoitiose, BVD, Paratuberculose (animaux de
plus de 18 mois). Pour les femelles reproductrices la Néosporose et la Fièvre Q,
Dans le cadre de la biosécurité en élevage bovin, afin d’éviter la propagation de diverses maladies dans
notre département, dès cette année votre GDS met en place une action sur le dépistage à l’introduction.
En effet, pour les adhérents, le conseil d’administration du GDS a opté pour une prise en charge à hauteur
de 50% des frais d’analyses à l’introduction sur les analyses en IBR, Besnoitiose, Paratuberculose,
Néosporose et BVD.

Un des moyens de lutte les plus efficaces reste le contrôle à l’introduction.
Attention à ne pas confondre !
Il est possible de déroger à la prise de sang d’introduction en IBR
via un formulaire de dérogation et selon certains critères.
En revanche, ce formulaire ne permet pas de déroger aux autres
maladies, profitez des aides aux dépistages proposées par votre
GDS, pour effectuer des prises de sang d’introduction.
LE GDS08.
Pour en savoir plus, contacter le GDS : 03-24-37-25-82.

Infos cultures
Après

une période de froid intense, ce sont les
températures printanières qui se mettent en place. On
observe quelques dégâts de gel sans conséquence pour le
moment.
 DESHERBAGE CEREALES D’AUTOMNE :
L’efficacité des désherbages d’automne n’est pas
toujours satisfaisante. Un rattrapage peut s’envisager
dès que les conditions seront favorables.

 CULTURES DE PRINTEMPS :
Les semis sont à réaliser dès le retour des bonnes
conditions de ressuyage des sols.

 LE SOUFRE : Y PENSER ABSOLUMENT !
Application en cours et/ou déjà bien avancée avec la météo des derniers jours
Avec cet hiver pluvieux, le risque de carence en soufre est élevé ce printemps. Ne négligez pas vos apports sur
colza, céréales d’hiver et de printemps.
Sur luzerne, le soufre a également un impact comme l’ont encore montré les derniers essais conduits en 2014
et 2015 par Coop de France déshydratation. Un apport avec l’engrais de fond est souhaitable sur betteraves,
quant au maïs , un apport en foliaire sera nécessaire en cas de symptômes.
Les doses conseillées vont donc varier selon le type de sol, la pluviométrie hivernale, les apports sur le
précédent.

Les apports conseillés classiquement sont les suivants :
Blé et escourgeon : 30 à 40 kg de SO3
Colza : 60 à 80 Kg de SO3

Luzerne : 60 à 80 kg de SO3

La dose haute est à retenir cette année à forte pluviométrie, notamment en sols filtrants ou froids déjà
plus exposés en année « normale ». L’apport doit être réalisé lorsque la reprise de la végétation est
engagée : décollement de l’épi pour les céréales, élongation de la tige pour le colza. Le soufre
oxydé sous forme de sulfate, la seule qui soit assimilable facilement, est très lessivable
comme par ailleurs les nitrates. Néanmoins un apport avec le premier passage d’azote
est possible d’autant plus si au 2ème passage la végétation risque d’être trop
avancée avec le risque d’une météo repartie au sec . DP
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Maitriser et optimiser la mise à l’herbe en
système allaitant
Cette année, les stocks limités font que la mise à l’herbe est très attendue dans
de nombreuses exploitations. L’herbe est un point central à ne pas négliger dans
les systèmes d’exploitation du département.
 Fertilisation et préparation des prairies

Les premiers apports d’azote s’effectuent sur les prairies accessibles (sols
portants) lorsque la somme des températures atteint les 200°C jour. La dose de
fertilisant dépend du type de prairies, des espèces présentes et de son
utilisation. Pour déterminer les besoins en P et K de vos prairies vous pouvez
avoir recours à une analyse de plante et ainsi adapter vos conduites de
fertilisation.
Il est conseillé de passer la herse en fin d’hiver pour aérer le sol, stimuler
l’activité, étaler les taupinières et favoriser le tallage.
 Chargements
Le chargement est une
variante importante pour
la gestion de l’herbe
surtout dans ces périodes
de sécheresse.
Voici quelques indicateurs
pour adapter son système.

Potentiel des prairies

Charolaise (are
/vache + veau)
Vêlage
Vêlage
Printemps Automne
31
38

Limousine (are/vache
+ veau)
Vêlage
Vêlage
Printemps Automne
28
34

Elevé

8 t MS/ha

Moyen

6 t MS/ha

41

50

37

46

Faible

4 t MS/ha

62

76

56

68

Pour plus de renseignements, contactez votre
technicien bovin viande, Félix THENADEY :
06 72 27 53 10.

La brève technique

Infos cultures
COLZA
Malgré le froid de ces derniers jours, le colza poursuit sa reprise de
végétation, le solde de l’azote sur les gros colzas devra être réalisé dès que
possible. Pour les petits colzas, les apports d’azote ne doivent pas dépasser
50 u à chaque passage, celui-ci pourra être apporté en 3 fois. Des charançons
ont été piégés, le froid à stopper le vol, Il faut continuer la surveillance,
surtout avec des températures plus élevées. Une intervention insecticide sera
à prévoir si le vol recommence.

CEREALES D’HIVER
La reprise de végétation est effective pour les céréales d’automne. Les
désherbages d’automne montrent une bonne efficacité globalement, seul
quelques parcelles justifient un rattrapage contre les vulpins. Les plus
avancés arrivent au stade épi 1cm. Les conditions d’applications des
régulateurs n’étaient pas réunies pour le moment, il faut des conditions
poussantes (température supérieure à 7°C) le jour de l’application et les 3-4
jours suivant.

AUTRES CULTURES
La plupart des céréales de printemps (orge et avoine) ainsi que les pois ont
été semés ces derniers jours dans de bonnes conditions.
Les premiers semis de betterave ont lieu cette semaine.
Les pois d’hiver reverdissent, les désherbages sont à réaliser.
(DP)

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Sorties au pâturages
Il
semblerait
que
les
conditions
météorologiques deviennent plus favorables à
la pousse de l’herbe dès le 20 mars, pluies
présentes mais modérées, les températures
sont en hausse (exceptées les prochains jours
où les nuits seront froides avec quelques
gelées).
La portance des sols est très bonne encore
cette année et n’est donc pas un facteur limitant dans une majorité de
situations.
Le froid et l’humidité sont deux facteurs qui augmentent les risques de tétanie
d’herbage, les sorties doivent se faire après un bon repas de fourrage,
accompagné d’une cure de magnésium.
Sortir progressivement les plus grosses bêtes avec 1 ha par animal au début
pour atteindre la première quinzaine d’Avril à 30-35 ares par UGB, jusqu’à mijuin.
Plus la gestion du pâturage sera maitrisée ….
 30-35 ares par UGB =
 24-26 ares par génisse-bœuf 2ans,
 18-20 ares par génisse-bœuf 1-2 ans,
 40 ares par vache suitée,
…. plus les surfaces destinées à la fauche seront importantes
pour permettre la reconstitution des stocks pour l’hiver mais aussi
pour cet été, si celui-ci est de nouveau sec.
(DL)
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Colza :

Cultures…

Méligethes du colza :

Les parcelles sont très hétérogènes. Alors que
certaines sont en pleine montaison, d’autres
paraissent de moins en moins viables. Les
tableaux ci-dessous vous permettent d’estimer
le potentiel de votre parcelle. Tenez compte du
pivot et de la bonne santé de la tige.

Leur activité sera à surveiller prochainement,
surtout sur colza handicapé. Les adultes sortent
en masse à partir de 18 degrés.

Blé :
Le deuxième apport se poursuit pour les
parcelles les moins développées.
Le stade épis 1 cm est souvent atteint pour les
parcelles précoces, stade idéal pour une
application de régulateur si le risque variétal ou
agronomique est présent.

Orge de printemps :
Pour
les
parcelles
aux
besoins
azotés
importants, un fractionnement est conseillé. 1/3
à 2/3 au semis, puis le solde courant tallage.

Betteraves :
Le zéro de germination est de 6°C.
Pour avoir une levée rapide et uniforme, il est
important que la température du lit de semence
soit de 10° minimum à 10h du matin. Une
reprise légère superficielle (herse plate ou vibro)
ne peut qu’être bénéfique, en faisant attention à
ne pas trop dessécher le lit de semence, ni à
trop l’affiner.
Source Terres Inovia :

Maïs :

Voici parfois l’explication :
L’hydromorphie, levées
tardives ou gelées
peuvent être d’autres
explications.

Il s’agit également d’une culture très exigeante
en chaleur, Profiter d’un passage d’outils pour
enfuir toute ou partie de sa fumure azotée. (AL)

L’azote est à moduler selon le rythme de
développement de votre parcelle. Ce tableau
vous permet de vous adapter à votre situation.
Dose à
apporter
(kg/ha)

Reprise de
végétation
(stades C1-C2)

Début montaison
(stades C2-D1)

Boutons accolés
(stades D1-D2)

< 100

< 100

100 à 170

> 170

Boutons
séparés
(stade E)

60 à 80

40 à 60

40 à 90

50 et +

40 à 60

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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La fermeture des silos d’ensilage :
Un des facteurs de réussite de son ensilage d’herbe est la confection du silo. Cela va
conditionner la fermentation et donc la qualité du fourrage.
 La capacité de tassage au silo doit déterminer l’avancement du chantier d’ensilage.
Un tracteur de 10T pour 40 à 50TMB/heure.
 Le temps de confection ne doit pas dépasser une journée. Tant que le silo est
ouvert, les brins continuent de respirer et le fourrage s’appauvrit.
Disposer un sous-film évite les poches
d’air entre l’ensilage et la bâche et
réduit les pertes.
Il existe différents types de bâches,
plusieurs critères sont à connaitre :
 L’épaisseur en microns
 Le nombre de couches
 100% vierge
 La perméabilité à l’oxygène

Source : Fidocl

Une bâche en matériau recyclé
est très perméable à l’oxygène :
+ de 1500cm3/m²/24h alors
qu’une bâche 100% vierge ne
va laisser passer que
<
300cm3/m²/24h.
Plus le taux d’oxygène baisse
vite, plus la fermentation sera
rapide et meilleure en sera la
qualité.

Pour remplacer les pneus,
le
Lesto500
permet
notamment une pression
uniforme et hermétique
en épousant parfaitement
la bâche plastique ou
uniquement le sous-film.
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COLZA
Le stade de la culture s’étale de boutons
dégagés encore accolés à boutons séparés.
Localement, des premières fleurs commencent
à apparaître. Avec les températures négatives
les matins, on observe les têtes des colzas
complètement retournées.
Après une forte présence des méligèthes
pendant les « journées chaudes », celles-ci sont
moins actives aujourd’hui. Cependant la
surveillance reste indispensable. En cas de
retour des méligèthes en quantité importante et
un colza qui tarde à entrer en floraison, une
intervention insecticide sera nécessaire.

BLÉ
Les blés vont de fin tallage pour les derniers semis de novembre à 1er nœud pour
les parcelles les plus en avance. La plupart des parcelles ont atteint ou dépassé le
stade épi 1cm. Les conditions météos du moment ne sont pas favorables à
l’applications des régulateurs.

AUTRES CULTURES
Les
céréales de printemps sont pour une
majorité levées.
Les premiers semis de maïs ont eu lieu fin de
semaine
dernière.
Dès
le
retour
de
températures plus douces, ils devraient
reprendre, attendre le réchauffement du sol est
indispensable.
Les semis de betteraves sont terminés.
DP

Pour plus d’informations :
Le Service Polyculteurs
03 24 56 89 47
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BLÉ
Les
blés vont de fin tallage pour les
derniers semis de novembre à 1er nœud
pour les parcelles les plus en avance. La
plupart des parcelles ont atteint ou
dépassé le stade épi 1cm. Avec le retour
des températures, les régulateurs vont
de nouveau être d’actualités. Pression
maladies faible à ce jour

COLZA
Le stade de la culture s’étale de
boutons dégagés encore accolés à
boutons séparés. Localement, des
premières fleurs commencent à
apparaître. Avec les températures
négatives les matins, on observe les
têtes
des
colzas
complètement
retournées.
Par contre, avec cette météo la
pression méligèthes a fortement
diminué. Avec les remontées de
température, la surveillance reste
indispensable sur des colzas qui
tardent à entrer en floraison.

Escourgeon Stade 1 à 2 nœuds
Régulateurs
:
A
réaliser
si
nécessaire (sensibilité variétale –
densité importante)
Fongicides : A surveiller la pression
Rhynchosporiose sur certaines
variétés (KWS Faro…) et si
nécessaire commencer la protection
fongicide.

AUTRES CULTURES
Les céréales de printemps, pois de
printemps
et
féveroles
sont
parfaitement
levées : Les désherbages
vont pouvoir démarrer avec le retour d’une
météo plus favorable.
Les premiers semis de maïs ont eu lieu
avant le dernier épisode pluvieux, dés le
retour de températures plus douces, ils
devraient reprendre. L’épisode de gel a été
préjudiciable à certaines parcelles de
betteraves notamment pour des semis
vers le 8-10 Mars et malheureusement,
des resemis sont à prévoir.
D.P.

La brève technique
Cultures…

Mosaïque sur blé :

Colza :
Certaines parcelles ont du mal à fleurir. Les
méligethes sont à surveiller attentivement. Seuil
d’intervention 2-3 méligethes par pied au stade
boutons séparés pour des colzas peu vigoureux.
Pour les parcelles entrées en floraison, la chute
des pétales intervient 8-10 jours après les
premières fleurs. Il s’agit du moment idéal pour
prévenir le risque sclérotinia.

Blé :
L’état sanitaire des parcelles est pour l’instant
sain. Mais le risque de voir de la rouille jaune se
développer dans les variétés sensibles existe.
Variétés sensibles
septoriose

Variétés sensibles
rouille jaune

Variétés sensibles
rouille brune

Apache
Bergamo
Cellule
Chevron
Filon
Nemo
Pakito
Rubisko
RGT Volupto
Etc…

Amboise
Bergamo
Creek
Expert
Hyfi
Lyrik
Tenor
Syllon
RGT Volupto
Etc…

Apache
Bergamo
Boregar
Chevignon
Creek
Dakotana
Fructidor
Filon
Tenor
Etc…

Pour vous aider, la Chambre vous propose un
outil qui intègre vos risques parcellaires,
climatiques et variétaux. Il vous propose les
dates d’interventions idéales ou d’observations
conseillées. Voici un exemple de rendu.

Quelques cas de mosaïques sont observés en plaine.
L’hiver a été propice à l’extériorisation de ce virus
pouvant causer des pertes de 30 à 70% sur variétés
sensibles.

Escourgeons :
Les parcelles les plus en avance arrivent à 2 nœuds. La
rhynchosporiose se remarque de plus en plus. Ne
tardez pas à déclencher votre protection pour profiter
au mieux de la rémanence du produit.

Orge de printemps :
Les stades sont aussi divers que les dates de semis.
Certaines parcelles voient leurs feuillages marqués par
le gel. Cela n’est pas à confondre avec les maladies.

Betteraves :
La situation est très difficile. Dans certaines situations,
seuls les cotylédons sont détruits et le cœur de la
betterave pourrait redémarrer.
En dessous de 40000/50000 betteraves vivantes à
l'hectare (soit 20 à 25 au décamètre), un re-semis est
inévitable.

Maïs :
Les semis sont en cours. Il est important de semer sur
une parcelle propre afin de limiter les difficultés de
rattrapage.

Pois de printemps :
Des attaques de Sitones sont observées, vos parcelles
sont sensibles jusqu’à 6 feuilles. Intervenez à partir de
5-10 encoches sur les feuilles les plus jeunes.

AL

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Pour souscrire à Optiprotect,
Contactez Manon
DAUTRUCHE au
06.03.43.15.86

Flash Infos Elevage
Le pâturage: plus d’activité, moins de stabilité…
Le printemps est synonyme de perturbations pour vos vaches: des jours plus longs, des
températures plus élevées, des changements de complémentation ce qui va impacter le
comportement de celles-ci: plus d’activité et moins de stabilité. Le monitoring Medria
est un outil qui permet de raisonner la gestion du pâturage.

Les avantages sont :
Optimiser le pâturage et
gérer la disponibilité de
l’herbe en fonction de
vos pratiques.
Gérer la disponibilité de
l’eau et son accès.
Adapter
la
complémentation
à
l’auge en fonction de la
qualité des pâtures.
Appréhender les impacts
multiples
du
stress
thermique.
Surveiller vos vaches à
distance 7j/7 et 24h/24.
Noémie RITZ

Venez découvrir le monitoring Medria lors
d’une rencontre en élevage à l’EARL
Derrière le terme
à SAUVILLE le 11 mai 2021.

Pour plus de renseignements,
les
techniciens
d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition.

ou 03 24 57 08 61
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Cultures…
Autres cultures :

Colza :

La floraison est enclenchée dans la
plupart des parcelles. Les méligèthes sont
toujours présentes mais ne présentent
plus de risques pour la culture du colza.
Dès que possible si cela n’est pas encore
réalisé, une application fongicide est à
réaliser pour lutter contre le sclérotinia.
De la formation des premières siliques au
stade
10
siliques
bosselées,
les
charançons des siliques sont à surveiller.
Le seuil d’intervention est la présence de
1 charançon des siliques pour 2 plantes.

Les céréales de printemps sont en plein
tallage. Les applications herbicides vont pouvoir
être réalisées avec le retour des températures
douces et de l’hygrométrie.
Les premiers semis de maïs sont levés. L’état
de propreté est à surveiller. Dès que les
premières mauvaises pointent ne pas hésiter à
réaliser une première application d’herbicides.
Pour les parcelles récemment semées, les pluies
vont permettre de valoriser un herbicide en post
semis / prélevée
DP.

Escourgeon :

La culture est au stade dernière feuille
étalée. La rynchosporiose évolue dans les
parcelles non protégées. Les escourgeons
doivent être sous protection fongicide.
Lorsque les barbes commenceront à
sortir, le régulateur pour la casse de l’épi
est à réaliser.

Blé :
Les blés sont pour une majorité au moins
au stade 2 noeuds. L’état sanitaire est
globalement satisfaisant pour le moment
mais les pluies de cette fin de semaine
vont sûrement favoriser le risque
maladies. Il faut continuer à surveiller les
parcelles et une application fongicide à
dernière Feuille sera nécessaire, les
maladies évoluent.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Crédit photo : D. PHILIPPE (CDA08)
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Prairies…

Matière sèche :
En ensilage : il est possible de se
contenter de 20% de MS (au lieu des
30-35
habituels)
à
condition
d’utiliser un conservateur d’ensilage
(20% de MS on l’obtient en 12h
après la fauche),
En enrubannage : il ne faudrait pas
descendre en dessous de 40% de MS
pour que les balles se tiennent en
tas et ne soient pas trop lourdes.

Hauteur de fauche :
Toujours 8-10 cm, cette hauteur évite que
le fourrage soit plaqué au sol et reprenne
l’humidité.
L’incorporation de terre sera également
limitée (moins de spores butyriques).
En gros il va falloir être réactif et profiter
des fenêtres météo disponibles…

La qualité de réalisation est plus importante que le
stade de l’herbe : mieux vaut un ensilage bien fait à
épiaison, qu’un ensilage « râté » à montaison.
DL.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Crédit photo : CDA08

Pour le moment le volume sur pied
n’incite guère à vouloir faucher !
Néanmoins, le stade de l’herbe
continue à évoluer et l’épiaison va
arriver dans les prochains jours pour
les espèces les plus intéressantes
(ray grass, fétuques, datcyles,…). Il
faudra se décider à faucher, avec le
temps perturbé qui est annoncé, la
chose va être délicate.
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Cultures…
COLZA :
Deux grandes tendances se dégagent :
- Les parcelles vigoureuses qui avancent dans
leur floraison et développent des siliques.
- Les parcelles en souffrance garantissant très
difficilement les premiers quintaux. Leur manque
d’énergie ne peut être compensé que par du
rayonnement.

Un retournement peut encore être envisagé dans
certains cas EXTRÊMES (en sachant que toute
crucifère est dépressive pour le maïs).

BLÉ :
Les parcelles les plus précoces ont atteint le
stade dernière feuille étalée depuis 8 jours. Les
plus en retard y arrivent ces jours-ci.
Les conditions climatiques sont propices au
développement de la septoriose. Il est important
d’intervenir dès le stade dernière feuille étalée
afin de limiter au plus tôt la maladie sur feuilles
hautes.

ESCOURGEONS :
Les parcelles sont en pleine épiaison.
Il est trop tard pour appliquer un régulateur
contre la casse de l’épi, mais il est encore
possible de protéger la dernière feuille avec un
fongicide en cas d’oubli.

ORGE DE PRINTEMPS :
Stade de fin tallage pour les semis tardifs à plus de 2
nœuds pour les semis de février.
La rhyncosporiose est à surveiller.
Pour rappel, le « début montaison » et « dernière feuille
étalée » sont les stades clés de la protection fongique en
orge de printemps.

BETTERAVES :
Le stade varie entre 2 et 8 feuilles.
Pour les premiers semis de mars, nous arrivons en fin de
rémanence insecticide pour les traitements de semence
NNI (+ 60 jours). Seuil pucerons : 10 % de plantes
porteuses en parcelles non protégées. À surveiller !

MAÏS :
Stade 2 à 4 feuilles pointantes.
Il est important d’adapter votre stratégie désherbage par
rapport au salissement.
- Pour les parcelles ayant reçu un post semis/pré-levée, il
est souvent possible d’attendre 6 feuilles pour le
rattrapage.
- Pour les autres parcelles il est souvent préférable de
raisonner l’intervention dès 3 feuilles du maïs.

PRAIRIE :
La situation météo est complexe. Même si la quantité de
fourrage vous préoccupe, il faut impérativement
privilégier de bonnes conditions de récolte pour assurer
une bonne qualité.
En fonction des fenêtres météo qui vont se présenter,
ajuster votre part d’ensilage et de foin (on peut toujours
espérer avoir des regains ensilés derrière des foins
précoces).

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03.24.56.89.47
- Le Pôle Elevage : 03.24.33.71.26

Après la pluie, à quand le beau temps ?
Le mois de mai va comptabiliser plus de 20
jours avec pluviométrie

AL.
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I.B.R (Rhinotrachéite Infectieuse Bovine)
La nouvelle Loi de Santé Animal européenne (LSA) entre en vigueur le 21/04/2021.
Ce texte vise à harmoniser les règles sanitaires animales dans les pays de l’union européenne et a pour objectif
d’éradiquer la maladie le plus rapidement possible afin de n’avoir que des cheptels indemnes IBR.
Des allègements pour les cheptels indemnes, plus de contraintes pour les autres,
Il reste encore beaucoup d’incertitude, seule les grandes lignes de la LSA sont connues pour le moment.
Il est important de vous signaler que les règles sont fixées au niveau de l’Europe, votre GDS est force de proposition au
niveau National, il applique la réglementation Européenne.
Pour les élevages laitiers et allaitants, nous pouvons trouver ce scénario :

Cheptel
Elevage allaitant
Elevage laitier

Troupeau indemne IBR ou en
maintien de qualification
Analyses sur sérologie de mélange
sur tous les bovins de plus de 24
mois.
Augmentation des tests sur lait de

Troupeau non indemne IBR

Analyses sur sérologie individuel sur
tous les bovins de plus de 12 mois

tank. *

* : Attention pour les plus gros cheptels, des tests lait pourrait être complété par des analyses sur le sang

En effet, dès le 01 Novembre 2021, pour les cheptels indemne IBR depuis + de 4 ans, seulement un nombre de bovin
sera désigné pour être analysés en sérologie de mélange, avec des économies importantes à la clé.
En revanche, pour les élevages en assainissement, les grandes lignes de la réglementation ont été communiquées le
dépistage concernera toujours tous les animaux de plus de 12 mois, mais les analyses seront faites en individuel avec un
surcoût important.
Attention : D’autres évolutions sont également à prévoir, comme l’obligation d’éliminer les animaux positifs dans les
cheptels faiblement infecté. Ou encore la qualification « indemne d’IBR » des ateliers d’engraissement dérogataires.
Dans notre département, nous comptons 3000 bovins positifs, nous vous
conseillons d’éliminer le plus rapidement possible vos animaux positifs afin de
limiter le surcoût sur les prochaines campagnes de prophylaxie.
Notre engagement est également financier, depuis plusieurs année le GDS
accompagne les éleveurs adhérents avec l’aide à l’élimination des bovins positifs,
l’aide de 3€ par vaccination et par animal et depuis cette année une aide au
dépistage à l’introduction a été mise en place.

Pour en savoir plus, contacter :
Contacter votre GDS:
TEL:03.24.37.25.82/ Mail:
GDS08@RESEAUGDS.COM
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Cultures…
COLZA :

AUTRES CULTURES :

La floraison de la culture se termine dans
la plupart des parcelles du département.
Plus aucune intervention est à prévoir sur
le colza. Seul, le charançon des siliques
pourrait encore être pénalisant, si une
intervention devait être nécessaire, un
passage en périphérie de la parcelle est
souvent suffisant.

Les céréales de printemps sont à 2-3 nœuds, les
premières parcelles d’orge de printemps sont en
train d’épier. L’état sanitaire de ces cultures est
satisfaisant pour le moment. La réalisation d’un
fongicide sera à réaliser lorsque l’épiaison sera
totale.
L’application d’un régulateur contre la casse du col
de l’épi est à réaliser au plus tard à barbe
pointante.

ESCOURGEON :
La floraison est terminée. Les parcelles
sont sous protection fongicide. Plus aucune
intervention est nécessaire sur cette
culture.

Les maïs sont au stade de 2 à 5 feuilles. Avec le
retour de l’humidité au sol, il faut réaliser les
désherbages afin de profiter des bonnes conditions
d’efficacité (tôt le matin).

BLE :

Les pois d’hiver sont en pleine floraison, et les
pois de printemps ne devraient plus tarder. Dès
que la floraison est enclenchée, une première
protection fongicide est à réaliser.

L’épiaison est en cours. Les parcelles sont
pour la plupart sous protection fongicide.
Les conditions humides passées et la
douceur du moment sont favorables au
développement des maladies du feuillage.
La surveillance reste de mise. Ne pas
laisser une période sans protection
fongicide,
une
dernière
intervention
fongicide sera à réaliser au moment de la
floraison pour protéger contre la fusariose.

Les betteraves continuent leur développement.
Les rattrapages désherbages doivent être réalisés
si cela est nécessaire. Pour les parcelles sans NNI,
ou les premières parcelles semées avec des NNI,
les pucerons sont à surveiller. Les conditions
douces et ensoleillées leurs sont favorables.
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03.24.56.89.47
- Le Pôle Elevage : 03.24.33.71.26

DP

La brève technique
Ensilage méteil et/ou… céréales immatures
Soyez dans les starting block !
CÉRÉALES IMMATURES :

EN ENSILAGE :

Type blé, triticale, avoine… le stade
optimal va être très vite atteint avec les
températures annoncées.
L’idéal est le stade laiteux/pâteux avec des
pailles et des barbes bien vertes et souples
(les barbes dures et sèches irritent
l’œsophage des animaux).
Ce stade peut vite être dépassé et rendre
la conservation délicate. Pour garder une
valeur alimentaire « élevée » il faudra
dans ce cas faucher plus haut pour
diminuer la proportion de paille mûre.

La conservation est souvent excellente sans
conservateur. Par contre la matière sèche peut
être limitante et nécessite de faire un lit de paille
en fond de silo pour éviter les jus (coupe
directe).

LES MÉTEILS :

Ceux d’automne sont souvent au bon
stade, avec des céréales épiées et des
légumineuses en fleur, ceux de printemps
y arriveront prochainement. Contrairement
aux céréales pures les méteils murissent
moins vite et donnent plus de souplesse à
la récolte.

EN ENRUBANNAGE :
La présence de grains attire facilement les
rongeurs qui percent toutes les balles. Préférez
toujours consommer ce fourrage en été pour
limiter le temps de présence sur l’exploitation.

VALEUR ALIMENTAIRE :

Jusqu’à 0,85-0,87 uF2 et 14-15 % MAT au bon
stade, si c’est trop mur et sec la valeur
énergétique et azotée descend assez vite comme
du foin.
DL

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03.24.56.89.47
- Le Pôle Elevage : 03.24.33.71.26

La brève technique
Tarir au pâturage? Un vrai challenge technique…
Le tarissement à l’herbe n’est pas le plus facile à gérer: éloignement des parcelles qui
complique la surveillance et la complémentation, pousse et richesse de l’herbe
aléatoire, quantités ingérées non garanties… Ces critères impactent les objectifs du
tarissement, il est donc nécessaire de prendre quelques précautions pour maîtriser
cette période.
Les avantages
tarissement :
•
•
•

du

pâturage

pour

le

Rupture avec l’ambiance de traite
Impact positif sur la santé et l’appareil
locomoteur de la vache
Qualité et confort du logement

Les inconvénients :
•
•
•

Gestion de la qualité et de la quantité
d’herbe ingérée
Surveillance des animaux
Gestion du calcium

Quelques précautions pour un tarissement réussi :
•
•
•
•
•

Mettre les vaches taries dans des parcelles proches de l’exploitation
Privilégier des prairies de quantités et de qualités moyennes
Mettre du fourrage grossier à disposition
Prévoir une auge pour complémenter avec une source d’amidon
Apporter des minéraux et du sel

Le tarissement à l’herbe reste possible et même souhaitable car
très profitable au repos de la vache.
Noémie RITZ.
Pour plus de renseignements,
les
techniciens
d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition au 03 24 57 08 61

La brève technique
Cultures…
Blé :
Les pucerons des épis sont à surveiller.
Seuil d’intervention: 50% des épis avec au
moins un puceron.
Pour les parcelles les plus tardives, les
cécidomyies sont encore à surveiller sur
variétés sensibles uniquement.
Observation en fin d’après-midi, ou dans
les toiles d’araignées. Seuil de traitement
atteint lorsque l’on observe des vols de
10 cécidomyies à la fois.
Pour le respect des pollinisateurs, tout
traitement insecticide doit être réalisé à la
nuit tombante ou en nocturne et
comporter la mention abeille.

Betteraves :
Les pucerons sont toujours à surveiller.
Un binage est encore justifiable dans les
parcelles croûtées suite aux dernières
pluies orageuses.

Pois de printemps :
Au vu des conditions climatiques et du
stade de la culture, il est conseillé de
déclencher votre dernier fongicide
floraison.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Maïs :
Pour les parcelles ne dépassant pas le stade 10
feuilles, un désherbage de rattrapage est encore
possible contre les vivaces, dicots ou PSD.
Pour les vulpins restants, il n’existe plus de solutions
chimiques.
Pyrales : surveillez le début des vols (Pièges – BSV).

Colza, Escourgeon, Pois d’hiver :
Ces cultures avancent en maturité, il n’y a plus qu’à
attendre la moisson.

Divers :
Le salissement de la plaine en graminées (Vulpins
– Ray Grass – Bromes …) et en dicotylédones
(chardons – liserons- matricaires …) n’est plus une
surprise. Pour éviter la propagation de ces
adventices, il est impératif de répertorier les
parcelles et/ou les endroits sales dans la parcelle.
Cela permettra de faciliter le prélèvement de vos
semences fermières et de réfléchir aux différents
moyens de lutte (agronomique – mécanique –
chimique) à prévoir dans les prochaines cultures
de la rotation.
Moissonnez en dernier la zone la plus propre de
votre parcelle pour limiter le transport
de graines vers d’autres parcelles.
(AL)
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Le sevrage en allaitant, période à ne pas négliger
La période de sevrage arrive pour les vêlages d’automne, il est important de porter une
attention particulière à cette période de transition afin d’obtenir de bons résultats de
croissance.
Pour les mâles :
Dans le cas où ils sont repoussés, commencer une complémentation à 2-3 semaines
avant pour faire une bonne transition et limiter le stress.
Ainsi, la croissance sera optimisée après le sevrage.
Pour les femelles :
Il faut procéder de la même manière que
pour les mâles avec une complémentation 2
à 3 semaines avant le sevrage. Puis, les
rentrer 2 à 3 semaines au bâtiment afin de
les apprivoiser.
Après cette période, les remettre en pâture
dans des belles repousses, maintenir une
complémentation légère pour garder le
contact ou les lâcher avec une vache calme.
Pour les vaches taries :

Tenir les vaches taries sur une parcelle ramassée avec de la paille pour couper la
lactation.
Les vaches sont en état cette année, il faut maintenir cet état sans les faire graisser.
Prévoir de les minéraliser un mois avant vêlage.

Marc WANLIN et Félix THENADEY
Pour plus de renseignements,
les
techniciens
d'Ardennes
Conseil Élevage sont à votre
disposition au 03 24 57 08 61
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RENOVATION DES PRAIRIES… Que faire ?
1) Sursemis : Beaucoup d’échecs, peu de satisfaction…
Cette technique qui consiste à semer de l’herbe (graminées + légumineuses) dans une
prairie en place est souvent mise en avant régulièrement. Malheureusement, les
résultats ne donnent globalement pas de satisfaction dans nos conditions
pédoclimatiques avec un coût de semences élevé (20kg de semences + prestation
semis = 150 à 200 €HA) sans parler du matériel de plus en plus sophistiqué (et
onéreux).
Pour qu’un sursemis ait une petite chance de fonctionner, il faut une prairie avec
beaucoup de trous sans végétation (prairie très dégradée ou trous réalisés avec un
travail de sol) et un maintien de la végétation rase par du pâturage. Semer au
printemps ou en fin d'été, le piétinement et le maintien ras limitent la concurrence
entre herbe en place et nouvelles plantules. Seules espèces possibles = Ray Grass et
trèfles.
2) Re semis : Destruction du couvert et
implantation après une interculture ou
sous couvert d’une céréale /méteil
à
l’automne ou au printemps
Profitez de la période sèche pour détruire
mécaniquement la prairie (2-3 déchaumages)
si c’est possible en fin mai/juin on peut
implanter un colza fourrager qui sera pâturé
et le semi d’herbe se fera après.
Si la destruction se fait en août, il sera
raisonnable de semer sous couvert d’un
triticale ou d’un méteil en début octobre.
La succession prairie après prairie n’est pas favorable à
l’implantation de légumineuses, implanter une interculture
pâturable et semer sous couvert d’une céréale peut être un bon
moyen de garder la prairie dans le circuit de pâturage.
DL

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

La brève technique
Cultures…
Colza :

Betterave : Couverture du sol

Les parcelles évoluent fortement vers la
maturité depuis derniers jours.

L’humidité
présente
est
favorable
au
développement des maladies. La cercosporiose
commence à être visible dans les parcelles et les
premiers traitements ont été réalisés. Pour celles
qui ne sont pas encore sous protection, intervenez
dans les jours à venir avec l’annonce du retour
des conditions météos plus ensoleillées.

Escourgeon : Récolte en cours
La
moisson
de
l’escourgeon
est
commencée dans le sud du département et
devrait se poursuivre dès le retour des
conditions météos ensoleillées prévues en
cette fin de semaine. Les premiers retours
en terme de rendements et qualités sont
bons à très bons. En espérant que les
conditions climatiques actuelles n’affectent
pas de trop
les parcelles restant à
moissonner.

Blé : Stade pâteux
Malgré les conditions météos humides, les
blés murissent et les parcelles commencent
à décolorer fortement. Aucune dégradation
de parcelles est observée hormis quelques
petites zones qui se sont affaissées suite
aux orages localement violents.

Autres cultures :
Les céréales de printemps commencent à murir.
Certaines orges de printemps (semis d’automne
ou mi-février) sont proches de la récolte,
Les maïs les plus avancés commencent à fleurir
dans le sud du département. Aucune pyrale n’est
piégée pour le moment.
La récolte des Pois d’hiver sera une priorité dès le
retour du beau temps et quant aux pois de
printemps, leur maturité évolue normalement.

(DP)

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

La brève technique
Les récoltes de maïs ensilage: anticiper dès la floraison
Il est toujours important d’arriver à prévoir la récolte du maïs ensilage: stade optimum
de la plante, réservation de l’ensileuse, organisation du chantier… La date des récoltes
des maïs fourrages va conditionner la qualité des ensilages, il faut donc l’anticiper.
Les floraisons, un bon indicateur pour les récoltes
Connaître la date précise du stade floraison permet de
mieux anticiper les dates de récolte.
Pour le maïs, le stade floraison correspond à la floraison
femelle, c’est-à-dire l’apparition des soies à la pointe des
épis. Ce stade arrive en général 8-10 jours après la
sortie des panicules au sommet des plantes.
A partir de ce stade floraison, lorsque 50 % des
plantes de la parcelle présentent des soies, les maïs
ont besoin de 550 à 700 degrés (base 6°C) par jour
pour atteindre le stade optimal de récolte soit, entre
45 et 70 jours selon le climat.
Le remplissage du grain et l’avancement de la culture
dans le mois suivant la floraison permettent
également d’affiner la date de récolte. Pour un maïs
ensilage, l’objectif est de récolter à un taux de matière
sèche compris entre 32 et 33 % de la plante entière:
< 30% de MS: rendement pénalisé, pertes des
sucres par écoulement des jus
>35% de MS: mauvaise conservation, moins
bonne valorisation du fourrage

RITZ Noémie
Pour plus de renseignements,
les
techniciens
d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition.

ou 03 24 57 08 61
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Cultures…
Les moissons sont en cours sur l’ensemble du
département.

Escourgeon :
La récolte est quasiment terminée avec des
rendements hétérogènes de 60 qx/ha à + 80
– 85 qx/ha avec une qualité plutôt correcte
(récolte avant les pluies).

Colza :
La récolte a débuté avec des résultats très
hétérogènes. Les premiers résultats de
rendement font ressortir les variétés comme
LG Aviron, Amplitude, DK Exlevel, ES Capello.

Blé :
Récolte en cours. Les rendements semblent
corrects pour le moment, on constate des PS
plutôt faibles et des taux de protéines au
dessus de la moyenne. Pour les parcelles
restants à moissonner la qualité sera peutêtre affectée dans les secteurs où la pluie est
tombée récemment (baisse du PS ?
germination ?...).

Betterave :
L’humidité présente est favorable au
développement des maladies. La cercosporiose
est de plus en plus visible dans les parcelles. Les
premiers traitements ont été réalisés. Si votre
protection fongicide arrive à 15 jours à 3
semaines, pensez à la renouveler dès que
possible.

Autres cultures :
La récolte des céréales de printemps (orge et
avoine) est en cours avec également des
rendements hétérogènes.
Les pois d’hiver et les pois de printemps sont
dans la plupart des cas récoltés, les rendements
sont très moyens.
Les maïs poursuivent leur développement. Les
floraisons mâles et/ou femelles sont atteints
dans la majorité des parcelles. Peu de vol de
pyrale ont été signalés pour le moment.
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

(DP)
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À vos agendas : Plateforme de couverts en intercultures
Principe du couvert :
Le couvert a plusieurs intérêts :
Agronomique : Protéger le sol (structure,
battance, érosion, rayonnement), capter l’azote
atmosphérique par les légumineuses et l’azote
du sol, stimuler l’activité biologique du sol.
Environnemental : Limiter le lessivage des
nitrates, stocker du carbone, favoriser la
biodiversité.
Règlementaire : Exigence pour le verdissement
de la PAC et zones vulnérables.
Productivité : Production de fourrage ou
biomasse à vocation énergétique.

Les différents mélanges semés répondent à des
problématiques
:
règlementaire
et/ou
agronomique
et/ou
fourragère
et/ou
énergétique.
Les critères étudiés sont : la rusticité des
différentes espèces, la production de biomasse,
la prospection racinaire, l’appétence au
pâturage, la facilité de destruction, le piégeage
de l’azote, etc.
(BVL)

Actualités :
Contrairement à l’année dernière c’est l’excès
de pluie qui rend difficile l’implantation des
couverts avec des chantiers de récolte réalisés
sur sols humides synonyme de haut risque de
tassements superficiels voire profonds… fait
assez rare en cette période.
Crédit photo : CDA08

À vos agendas :
La Chambre d’Agriculture des Ardennes a mis
en place une plate forme dédiée aux couverts et
à leurs valorisations à Louvergny commune de
Bairon et ses Environs. La visite agriculteurs est
programmée le 19 octobre 2021 avec des
démonstrations de destruction mécanique des
couverts.
Pour une implantation rapide, nous nous
sommes adaptés au contexte de cette année en
réalisant un semis direct derrière la récolte
d’escourgeons avec principalement un semoir à
disques ainsi que quelques parcelles semées
avec un semoir à dents.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Infos COLZA
Les récoltes de colza ne sont pas encore terminées
qu’il nous faut déjà prévoir les prochains semis.
Bien que de plus en plus complexe, la culture de
colza reste difficile à écarter dans le choix des têtes
de rotations ardennaises.
Les performances des variétés sont le reflet de
cette campagne difficile où néanmoins, nous
avons pu mettre en évidence que la vigueur au
démarrage de végétation restait un atout pour
prévenir des risques liés aux aléas climatiques,
parasitaires…
Au-delà du rendement, les caractéristiques
agronomiques (précocité – taille – tolérance au
phoma…), la tolérance aux virus de la jaunisse du
navet et la résistance à l’élongation automnale
sont autant de critères de choix à ne pas négliger.
Conditions de semis :
Contrairement à l’an passé, l’humidité est bien
présente rendant les conditions de récolte
difficiles avec des hauts risques de tassement et
par voie de conséquences des préparations de sol
épineuses pour l’implantation des colzas
notamment dans les parcelles les plus argileuses.
Dans de nombreuses situations il faudra envisager
une reprise en profondeur et attendre que le sol
soit suffisamment ressuyé pour ne pas nuire
potentiellement au développement du colza.
N’oubliez pas de mettre vos pièges à limaces
quelques jours avant le semis.
Paramètres optimaux d’un colza robuste :
Levée avant le 1er – 5 septembre
Stade 4 feuilles avant le 20-30 septembre.
Biomasse colza entrée hiver supérieure à 1 – 1,5
kg/m².
Limiter les faims d’azote en terre superficielle.
Pas plus de 35 plantes/m².
Biomasse entrée hiver supérieure à 40-60 g/pied de
colza.
Pivots d’au moins 10-15 cm à l’entrée de l’hiver.

Adapter la stratégie de désherbage
Depuis 2-3 ans, le risque d’avoir des parcelles non
viables est réel (problème de levée – pression
insectes). Les produits de pré-semis incorporés
et/ou de prélevés vous limitent dans le choix des
cultures de remplacement et représentent un
investissement significatif.
Des solutions tout en post levés et/ou avec des
possibilités de rattrapage sont à privilégier vous
permettant de limiter l’investissement tout en
assurant un excellent niveau d’efficacité du
désherbage.
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

(BVL)
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Parasitisme au pâturage
Malgré le fait que les animaux ne manquent
pas d’herbe cette année, leur situation
sanitaire à tendance dans beaucoup de cas à
être moins bonne qu’en année sèche.
En effet, l’année humide et douce et
l’absence d’affouragement est très favorable
au
développement
des
strongles
pulmonaires et digestifs dans l’herbe.
Les cycles des strongles donnent un pic d’infestation des prairies autour de mi-août et
les animaux se contaminent et peuvent nécessiter un traitement antiparasitaire.
Les 1ères années de pâturages sont les plus sensibles et doivent être surveillées et
traitées dès les tous premiers signes (toux, mauvais poils, amaigrissement….) sans
attendre que tous les lots soient touchés.
Les 2ème et 3ème années de pâturages sont souvent immunisées contre les strongles
mais malgré tout, ils peuvent être « débordés » quand l’infestation est trop forte
comme c’est le cas cette année et nécessiter un traitement.
Certaines vaches adultes devront être traitées si leur état le nécessite.
Rapprochez-vous de votre vétérinaire pour choisir le produit le plus adapté après
avoir fait l’état des lieux de tous les lots de jeunes bêtes.
DL.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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La solution numérique dédiée au pilotage de votre exploitation
Une solution souple et des services avec options
Une solution 100 % web, accessible depuis votre smartphone ou tablette ou PC, avec des mises à
jour automatiques et une assistance avec possibilité de prise en mains à distance sur votre
ordinateur.

Les fonctionnalités :
• Je gère mon parcellaire
Visualiser et mesurer les îlots, les parcelles culturales, créer l’assolement, localiser des éléments
liés à l’environnement et imprimer le parcellaire de l’exploitation

• J’optimise ma fertilisation
Calculer les doses NPK à partir de données et références locales, prévoir le fractionnement des
apports et commandes d’engrais et vérifier les dates d’épandage et enregistrer le cahier
d’épandage à partir du plan prévisionnel

• Je gère ma traçabilité
Enregistrer les travaux effectués sur les parcelles, du travail du sol à la récolte, vérifier en cours de
saisie la conformité des interventions phytosanitaires et tenir à jour les documents techniques et
réglementaires

• Je réponds à mes obligations réglementaires
Elaborer le plan de fumure prévisionnel et renseigner le cahier d’épandage et le registre
phytosanitaire, calculer les indicateurs environnementaux et éditer les documents réglementaires

• J’accède à mes indicateurs technico-économiques
Etat actualisé des stocks disponibles et des stocks en terre, prix moyens d’achat de mes produits à
partir de la saisie des factures, charges par hectare, par culture ou par parcelle
Calcul des marges brutes, semi-directes et coûts de production
Plus d’informations auprès de
Manon DAUTRUCHE
03.24.56.89.41 / m.dautruche@ardennes.chambagri.fr

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Biosécurité en élevages bovins : une formation modulable qui
s’adapte aux besoins des apprenants
GDS France et le Réseau des GDS, en collaboration avec la SNGTV, ont construit une
formation sur le thème de la biosécurité en élevages bovins. Réalisée avec l’appui
financier du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation; cette formation vous est
proposée dans le cadre du Plan de Relance.

Elle est disponible sous deux formats :
Une Formation Mixte Digitale (dite « FMD ») qui comprend 3h de formation en distanciel
(« MOOC ») et une demi-journée en présentiel (4h) ;
Une formation classique totalement en présentiel sur une journée (7h).
Vous souhaitez suivre une formation sur la thématique de la biosécurité en élevages
bovins, sous l’un des deux formats proposés ?
Merci de vous rapprocher de votre GDS qui vous
accompagnera dans cette démarche : 03 24 37 25 82.
Pour toute personne curieuse de découvrir la biosécurité, le
MOOC est également accessible librement, rendez-vous sur
biosecuritebovins.gdsfrance.org
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Cultures…
Interculture :
L’interculture est une période permettant d’intervenir sur
différentes problématiques.
-

-

Vulpins : Les températures basses et humides ont
permis de favoriser leurs levées. Un travail du sol
superficiel permet leur destruction et éventuellement
de favoriser de nouvelles levées permettant ainsi de
diminuer le stock de graines dans la rotation,
Vivace. Si les vibroculteurs permettent en année
sèche d’arracher les rhizomes et de les exposer au
soleil, cette année le travail du sol est plutôt propice
à leurs multiplications. Leur bon développement
permet d’optimiser la lutte chimique avec des
molécules tel que le glyphosate, afin de détruire leurs
rhizomes.
L’ajout d’une hormone accélère la destruction des
parties aériennes, mais empêche la migration du
glyphosate dans les rhizomes (à éviter sur vivace)

COLZA :
Selon les dates de semis, les parcelles sont au stade cotylédons à
3-4 feuilles pour les semis du 10 août.
Quelques parcelles ont des manques à la levée. Une pluie
significative est à espérer avant le 15 septembre pour garantir le
potentiel de ses parcelles.
L’activité insecticide est pour l’instant discrète et ne nécessite pas
d’intervention pour le moment.
Pour les parcelles non désherbées, l’intervention est à déclencher
au plus tard au retour des pluies, idéalement au stade rayonnant
selon les molécules utilisées.

DEMO DESTRUCTION INTERCULTURE :
LE 19 octobre : de 9h30 à 17h00 à Louvergny (08390) route
de Poix Terron.
Entrée gratuite, restauration sur place (réservation
préférable avant le 8 octobre),

Règlementation du glyphosate en interculture :
Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant
l'implantation de la culture.

La Chambre d’Agriculture des Ardennes a semé pour la deuxième
année une plateforme d’interculture grand format, permettant
d’observer le comportement de 50 espèces et variétés.
Rusticité, biomasse, concurrence, coût …..

Exception des cas de cultures de printemps installées
après un labour d'été ou début d'automne en sols
hydromorphes. Ne pas dépasser la dose annuelle de 1080
g de glyphosate par hectare.

Cette année, la FDCUMA organise une animation sur la destruction
des couverts en partenariat avec vos concessionnaires. Vous
pourrez apprécier le travail de nombreux déchaumeurs, semoir SD,
broyeurs, rouleaux ou pâturage ovin.

COMPACTION DES SOLS :
L’été très humide a rendu vos sols sensibles au
tassement. La répétition des chantiers de récolte et de
post récolte ont accentué cette problématique. Tous les
sols sont globalement concernés.
Le développement racinaire d’un couvert sera un bon
indicateur pour vérifier la porosité de vos différents
horizons. Pour aller observer, vous pouvez utiliser une
bêche ou fourche à palette ( les resserrer), recréer de la
porosité :
- Déchaumage de 0 à 10 cm
- Labour ou fissuration
de 20 à 30 cm
- Décompactage de 30
à 40cm
- Sous-solage de 40 à
50 cm
- En dessous, seule
l’activité
biologique intervient
ainsi que les racines
pérennes.

(AL)

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Enfin des stocks… à bien utiliser !
Hormis les premières coupes de prairies
naturelles un peu tardives et « mûres », les
coupes suivantes de juillet à septembre
semblent être de bonne qualité alimentaire.
Les volumes récoltés sont tout simplement
exceptionnels et devraient permettre de
disposer d’un stock de report substantiel pour
2022 (il conviendra de le maintenir et
« l’entretenir » les années suivantes).
Dans les systèmes où les vaches pâturent, 2
mois de sécheresse correspondent à au moins
500kg de MS / UGB de fourrages
« surconsommés ». Auxquels s’ajoutent
l’absence de regain et des moins beaux maïs.
Pour un troupeau de 70 vaches et les génisses
c’est environ 60 T de MS de fourrages qu’il faut
avoir de côté (4-5 ha de maïs ou 200 B de foin…)
et donc éviter d’acheter au prix fort des
produits de remplacement.

Cet hiver :
•

•

•

Priorité à consommer les stocks d’herbe
ensilés/enrubannés, les ensilages de méteil,
les regains enrubannés (une bonne partie
des foins et regain qui seront gardés en
secours).
Ajuster la récolte de maïs au besoin de cet
hiver avec des rations plus riches en herbe, +
les besoins en maïs printemps/été + les
stocks de sécurité « sécheresse ».
Récolter si possible du maïs en grain humide
ou en épis pour complémenter les rations
riches en herbe.

Crédit photo : CDA08

Laisser les prairies se « reposer » cet hiver en
limitant au maximum la présence d’animaux en
pâture après le 15 novembre.
(DL)
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Récoltes de maïs ensilage :
prévoir les quantités à ensiler
La pousse exceptionnelle de l’herbe au mois de juin/juillet a permis
de prolonger la période de pâturage. Les éleveurs ont pu
reconstituer des stocks d’herbe en ensilage, enrubannage ou encore
en foin. Comme les rendements en maïs ensilage s’annoncent bons
également, il est nécessaire d’effectuer un bilan fourrager pour
prévoir les quantités de maïs à ensiler.
Des rations déconcentrées
en amidon cet hiver
Au vu de la taille des maïs cette année, le
rapport tige-grain s’annonce plus faible. Les
rations
cet
hiver
devront
donc
être
rééquilibrées avec une source d’amidon autre.
Le bilan fourrager est nécessaire pour évaluer
les quantités de maïs à ensiler et consacrer le
surplus des surfaces en maïs (s’il y en a) à la
récolte de maïs grain ou de maïs épis.
L’ensilage de maïs épi
L’intérêt d’ensiler du maïs épi est non
négligeable, il augmente la teneur en énergie du
fourrage (1,08 UFL en moyenne) avec un taux
d’amidon plus important. Cet amidon
« by-pass » se dégrade majoritairement
dans l’intestin, ce qui limite le risque
d’acidose.

R N.
Pour plus de renseignements,
les techniciens d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition : 03 24 57 08 61
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COLZA
Stade cotylédons à 9 feuilles. La croissance des
colzas est soutenue depuis 2 semaines. Les
dernières parcelles semées ou terres motteuses
sont levées. Les grosses altises sont toujours
présentes, il est important de surveiller les
parcelles les plus en difficultés. Les premiers
charançons du bourgeon terminal ont été
capturés, pour le moment, pas d’intervention à
prévoir pour ce ravageur.
Les applications des antigraminées foliaires
contre les repousses de céréales principalement
sont à réaliser dès que possible si ce n’est pas
encore le cas. Dans les parcelles de petit colza,
la concurrence entre la culture et les repousses
est à éviter absolument.

La densité est à adapter en fonction de la
situation de la parcelle : TCS, ACS, sol motteux,
sol filtrant, désherbage mécanique, une
majoration de la dose de semis de 30 50 g/m²
peut se justifier.
Attention : les conditions humides cette année
sont favorables aux limaces, une surveillance
des semis est indispensable, des pièges à
limaces peuvent être installés.
Au niveau du désherbage chimique, l’objectif
pour toutes parcelles semées cet automne en
céréales d’hiver est qu’elles soient absolument
désherbées cet automne ! Les solutions
chimiques de désherbage au printemps ne sont
plus suffisantes seules !
(DP)

CÉRÉALES D’HIVER
Les semis ont débuté sur l’ensemble du
département ou la préparation des terres pour
les semis est bien avancée. Respecter la
précocité des variétés pour définir la date de
semis : GARFIELD, RGT PERKUSSIO sont à semer
maintenant alors que PROVIDENSE ou FILON
seront à semer en dernier, en blé de betterave
ou maïs grain.
Cas particulier des blés sur blés : attendre la
2ème quinzaine d’Octobre pour semer. Un semis
plus précoce pourrait favoriser le piétin
échaudage.
Au niveau de la densité de semis, prévoir 300320 g/m² début Octobre, augmenter la densité
de semis de 50 g/m² par quinzaine
supplémentaire, ne pas aller au-delà de 450
g/m².

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Rentrée des animaux à « l’étable »
Dans la plupart des exploitations, hormis
sur les pâtures des vaches qui sont plus
sollicitées,
il
reste
de
l’herbe
consommable dans les pâtures et les près
de fauche. Si les près ne sont pas fauchés
avant l’hiver, il conviendra probablement
de passer le broyeur pour permettre le
redémarrage au printemps prochain.
Pour les pâtures, les bêtes de plus de 18
mois peuvent encore rester dehors avec
un chargement adapté (entre 0,8 et 1
ha/animal) pour limiter le piétinement, on
pourra continuer à surveiller leur état
pour intervenir en cas de problème
parasitaire.
Pour les animaux de 1 an et moins laitiers,
les broutards et broutardes sevrés à
vendre, les génisses en vêlage 24 mois,
l’heure de la rentrée a sonné ! Ces
animaux sont plus sensibles aux
conditions climatiques froides et humides,
en plus d’un amaigrissement probable par
l’inconfort et le climat, ils seront exposés
à un risque réel de forte contamination
par les strongles.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Prévoir une coproscopie ou un dosage de
pepsinogêne sanguin à la rentrée
permettra de déterminer si un traitement
strongilicide est nécessaire.
Pour ceux ayant reçu un traitement
rémanent en fin d’été, ils seront traités
uniquement en cas de symptômes et/ou
d’analyses positives.
(DL)

La brève technique
COLZA
Stade 2 à 9 feuilles. La plupart des parcelles de colza couvrent le sol. Globalement, la pression
insecte reste faible. Les limaces doivent être surveillées dans les parcelles ayant des retards de
croissance.
Les applications herbicides doivent être réalisées à ce jour.

CÉRÉALES D’HIVER
Les semis sont en cours et avancent très bien. Les premiers semis de la fin septembre sont à
1
feuille. Pour ces parcelles, les applications d’herbicides (prélevée ou post semis précoce) doivent
être réalisées. Les vulpins sont déjà visibles dans celle-ci.
Avec l’humidité actuelle du sol, la levée est rapide. Soyez vigilants sur les stades d’application des
herbicides. Aucune application d’herbicide doit être réalisée au stade pointant de la céréale. Audelà du stade 1 feuille de la céréale, l’efficacité des herbicides diminue surtout ceux avec une
action racinaire.

AUTRES CULTURES
La récolte du maïs en ensilage est
bien avancée sur le département.
Les rendements sont satisfaisants. La
récolte en grain a débuté dans le sud
du département, les premiers échos
de rendement sont très satisfaisants.
(DP)

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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Fourrages en quantité, comment optimiser leur utilisation?
Dans la majorité des exploitations ardennaises les fourrages sont présents en quantité
et de façon plutôt diversifiés. Les stocks fourragers sont reconstitués et laissent un
plus large choix dans leur utilisation pour les rations hivernales.
L’enjeu cette année est d’associer au mieux ces différents fourrages, pour répondre
aux besoins des animaux et limiter l’achat de matières extérieures.
Des récoltes perturbées…
Les conditions climatiques estivales ont modifié la typologie des fourrages récoltés. On
retrouve actuellement des bilans fourragers avec notamment de l’enrubanné et des
regains en plus grandes quantités que les années précédentes. Les maïs ensilages
fraichement récoltés semblent eux aussi prometteurs en volume mais aussi en qualité.

Exemple de ration simple pour vache
charolaise en lactation (kg brut/ 800kg)
11 kg de foin
6
kg
d’enrubannage
d’herbe
Ray-grass / trèfle)
1,5 kg de farine de céréales
Minéraux

(type

Quelques précautions à prendre en compte :
Analyser ses fourrages pour connaitre au mieux leurs valeurs. Il existe des
écarts significatifs non négligeables lors de l’élaboration d’une ration.
Utiliser en priorité les fourrages à conservation courte (enrubannage…).
Félix THENADEY

Pour plus de renseignements,
les
techniciens
d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition au 03 24 57 08 61

La brève technique
Cultures…

COLZA

CÉRÉALES

Les herbicides d’entrée d’hiver peuvent
commencer pour ceux comprenant une partie
dicot, les autres attendront idéalement la minovembre

• Désherbage
La météo est idéale pour l’application des
désherbages d’automne ou le passage
d’herse étrille dans les premiers semis
(même en conventionnelle).

En cas de terre motteuse, un roulage
avant traitement améliore l’efficacité de
l’herbicide racinaire.

• Ravageurs
Les pucerons et cicadelles sont à surveiller
dans les premiers semis, surtout si les
repousses ont été détruites tardivement.
Les limaces sont présentes dans de
nombreuses parcelles. L’observation est
simple, rapide et permet d’éviter les
traitements systématiques.
La culture est très sensible jusqu’au stade
levée, puis supporte ensuite 30% des pieds
avec morsures.

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

• Désherbage

• Ravageurs
Les larves d’altises et vols de charançons sont à
surveiller dans les parcelles.

• Cours des marchés
Aujourd’hui, il est risqué de ne pas être couvert en
azote, à hauteur de 50 % de ses besoins.
Les achats d’azote au cours actuel peuvent être
sécurisés par des ventes de céréales (des récoltes
à venir) aux conditions des cotations actuelles.
Une assurance permettrait de pouvoir vendre
jusqu’à 50 % de votre production céréalière à
venir (en prévention d’une mauvaise météo).
Retour sur la Journée DÉMO à Louvergny du
19/10
Nous avons accueilli 250 personnes agricultrices,
agriculteurs, professionnels agricoles et élèves qui
ont pu participer aux différents ateliers
agronomiques.
Au vu de la météo, nous avons pu voir
en démonstration 5 outils fonctionner
sur les 14 présents.
(AL)
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AZOTE MINÉRALE : une situation exceptionnelle
Les cours de l’Azote sont élevés et ceci
quel que soit sa forme (Granulés ou liquide)
et de plus, des informations circulent sur
d’éventuels problèmes de disponibilité.
Alors que faire ou quelles sont les
hypothèses pour optimiser au mieux les
besoins en azote pour le printemps 2022 :
• Modifier son assolement en intégrant
ou en développant des cultures moins
gourmandes en Azote (Protéagineux –
Céréales de Printemps – Prairies
temporaires à base de légumineuses …)
• Utiliser de l’Azote sous forme organique
dont les hausses sont très limitées
notamment sur maïs et prairies qui ont
des besoins plus tardifs que les céréales
• Limiter les premiers apports sur
céréales à 40u/ha, puis 60 à 80u/ha fin
mars (fonction de vos reliquats azotés).
Les 3ème apports se feront en fonction
des disponibilités du printemps
• S’appuyer sur un outil d’Aide à la
décision : Mes Sat’Images

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Qu’est-ce-que « Mes Sat’Images » ?
C’est un outil qui permet de piloter le dernier
apport d’azote sur Blé et Colza avec comme
informations :
• Des données sur l’état nutritionnel de vos
cultures grâce aux images satellites
• Des préconisations de vos apports pour
vous aider à atteindre vos objectifs de
rendement et de protéine tout en
optimisant les unités d’Azote utilisés
• Un accompagnement personnalisé avec un
conseiller indépendant tout au long de
votre campagne de fertilisation
• Une connexion facile et aisée avec l’outil de
Traçabilité « Mes P@rcelles »
N’hésitez pas à contacter :
Manon DAUTRUCHE au 06 03 43 15 86
pour de plus amples informations.
C’est le moment de vous abonner.
Quoiqu’il en soit, si vous devez vous couvrir
actuellement en Azote au cours actuel,
sécurisez en même temps et en partie vos
ventes de céréales avec les
cotations d’aujourd’hui.
(BVL – DL)
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COLZA
La majorité des colzas a atteint au moins le
stade 8 feuilles. La pression insectes
d’automne reste très faible pour le
moment.
L’observation des cuvettes jaunes doit
continuer.
N’hésitez pas à réaliser des tests «Berlèse»
de vos colzas pour vérifier le niveau
d’infestation des plantes par des larves
d’altises.
Avec la baisse des températures, les
applications d’antigraminées à base de
propyzamide peuvent être réalisées.

CEREALES D’HIVER
Les semis de blé se poursuivent avec des
plages de conditions météos favorables.
Les stades des céréales s’étalent jusque 3
feuilles.
Les désherbages d’automne sont réalisés
ou en cours. Pour les dernières parcelles
semées, privilégier des applications de
prélevées strictes, un passage à 1 feuille du
blé serait risqué car celle-ci devra être
réalisée début décembre avec des
conditions météos que l’on ne connait pas !

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Rester vigilants quant à l’évaluation du risque
Pucerons. Les conditions
météos de la
semaine prochaine seront plus propices à
l’observation . Rappel du seuil de traitement :
10 % de pieds porteurs ou présence depuis
plus de 10 jours

AUTRES CULTURES
Les semis de pois d’hiver sont réalisés ou en
cours.
La récolte des maïs grain et de betteraves se
poursuivent
(DP)
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Renforcement des aides à la vaccination BVD
Vaccinez vos femelles reproductrices!
Actuellement 94 % des bovins ardennais sont connus NON IPI et moins de 0.1 % des
veaux naissent infectés. Même si ces résultats sont très encourageants grâce à l’avancée
de l’assainissement dans notre département, il est impératif de continuer à protéger vos
animaux d’une éventuelle nouvelle infection.
Seule la vaccination peut éviter la formation de nouveaux IPI. Dans les élevages
infectés, la vaccination de toutes les femelles à mettre à la reproduction est
obligatoire et doit désormais être réalisée par le vétérinaire sanitaire. Dans les autres
élevages, l’éleveur peut réaliser lui-même la vaccination de ses animaux.
Pour protéger votre élevage des nouvelles infections, nous vous recommandons
vivement de vacciner vos femelles reproductrices quel que soit le statut de votre
élevage. Le GDS vous y encourage en renforçant l’aide à la vaccination à 4 € par femelle
reproductrice vaccinée. Votre GDS va procéder au paiement des aides pour les bovins
vaccinés entre le 01/11/2020 et le 31/10/2021. Pour bénéficier de cette aide, il vous
suffit de nous retourner le coupon ci-dessous en indiquant le nombre de femelles
reproductrices (génisses et vaches) vaccinées et d’y joindre une copie de la facture des
vaccins.
Attention, dès le 01/11/2021, nous vous demandons de nous communiquer les
numéros des animaux que vous vaccinez.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter votre
GDS au 03.24.37.25.82.

Pour en savoir plus, contacter :
gds08@reseaugds.com
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Cultures…
Colza :
Il est conseillé d’appliquer vos produits
contenant de la propyzamide dès que
possible.

Limace :
Les derniers semis sont à surveiller
attentivement jusqu’au stade 2 feuilles.

Herbicide blé :
Pour les semis récents ou à venir
privilégier une application aussitôt le
semis pour garantir l’accessibilité à la
parcelle. Pour assurer une bonne
sélectivité, privilégiez les produits à
base de prosulfocarbe (moins agressif
en cas de pluie) et assurez-vous du bon
enfouissement du grain.

Point marché :
Il est risqué de ne pas être couvert en
engrais à hauteur de 2/3 de vos
besoins. En cas d’achats, il est
important de vendre d’avance votre
récolte aux cours actuels afin d’assurer
votre marge de production.

Optimiser l’azote au printemps :
La conjoncture rend ce point plus important
que jamais.

Gérer votre 1er apport sur blé :
Selon le reliquat sortie d’hiver et votre façon
d’apporter le souffre, retardez l’apport voir
faites une impasse si la culture ne l’exige pas
visuellement (surtout sur culture en retard :
au 15 février les besoins d’un blé sont
inexistants et au mois de mars très minimes.
souvent le RSH suffit).
Pilotez votre 3ème apport par OAD comme
«Mes Sat’Im@ge» proposé par votre
Chambre d’Agriculture.

Sur colza :
Un RSH sortie d’hiver et des pesées
rigoureuses vous aideront à vous restreindre
jusqu’à 50 Unités sans trop prise de risque.

Sur maïs :
Intégrez correctement votre
organique, et prenez la dose PPF
comme un maximum.

AL.
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

fumure
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Vous connaissez la valeur des aliments que vous achetez,
Analysez ceux que vous produisez !
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année, les stocks de fourrages
réalisés sont conséquents. En revanche, la qualité des fourrages 2021 est hétérogène
avec un manque de MAT dans les herbes et les maïs dû au printemps froid et à la
pluviométrie importante.
Une qualité assurée par des récoltes précoces
Sur près de 250 analyses effectuées en enrubannage, ensilage et foin 2021, une
qualité moyenne est observée mais les fourrages récoltés précocement ressortent
toujours avec des valeurs supérieures, toutefois en moindre quantité.
Qu’en est-il des ensilages de maïs?
Les ensilages de maïs ont été récolté en quantités, dans des bonnes conditions pour la
plupart. Les premières analyses montrent des teneurs en cellulose élevées (1 à 2
points supérieurs à la moyenne), ce qui rend les maïs moyennement digestibles. On
retrouve tout de même une bonne teneur en amidon ainsi qu’en UFL avec cependant,
un petit bémol sur la teneur en MAT.
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Le coût alimentaire sera la conséquence
directe de cette hétérogénéité.
Par exemple : Un ensilage d’herbe à 13 de MAT
(par rapport à 9 MAT) dans une ration
maïs (60%) / herbe (40%) générera une
économie de 28 centimes/jour/vache.

GOUY Martin
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Finir ou pas les réformes/génisses et bœufs ?
Chaque année se pose la question de la
finition des animaux pour la boucherie,
est-ce rentable ? Avec quelle ration ?
Le marché de la viande est bien orienté
que ce soit en prix ou en demande.

Cette année, les fourrages sont disponibles,
la demande et les prix de la viande sont là,
même si les aliments concentrés sont chers,
la rentabilité de la finition existe :
Rations possibles :

Finir des bêtes correctement ouvre
toujours plus de potentiel commercial
et « garantit » un prix plus intéressant
(très lié au poids de carcasse).
Ces dernières années, les stocks de
fourrages étaient limitants et les cours
de la viande peu encourageants,
beaucoup d’élevages ne pouvaient pas
améliorer la finition des animaux.

Ensilage maïs 10 kg MS + 3 kh MS ens. herbe +
1,5 kg tx colza
ou
Enrubannage à volonté + 3 kg de céréales + 0,5
kg tx colza pendant 40 à 60 jours pour les
femelles, jusqu’à 100 jours sur les bœufs.
Le coût de finition d’une vache de réforme en 60
jours atteint environ 100 € (75-80 € de fourrage
+ 30-35 € d’aliments) pour un gain potentiel de
150 à 200 € grâce au poids et prix en plus.

J’ai de la place et des fourrages
disponibles = Je finis mes animaux.
DL

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03 24 33 71 26
- Le Pôle Elevage : 03 24 36 64 41
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Suite à l’extension de la zone vulnérable
sur 119 communes des Ardennes, les
exploitants concernés sont entre autres
dans l’obligation de respecter des
périodes d’interdictions d’épandage ou
encore réaliser un plan prévisionnel de
fumure dès la campagne 2022.
Afin de répondre aux obligations
réglementaires
en
termes
d’enregistrement de vos pratiques
culturales, la Chambre d’Agriculture
vous propose l’outil de traçabilité
MesP@rcelles. Ce logiciel vous permet
de :
• saisir
vos
interventions
de
fertilisation, et donc tenir à jour votre
cahier d’épandage
• réaliser votre Plan Prévisionnel de
Fumure en incluant vos reliquats
• vérifier les dates d’épandages ainsi
que les quantités autorisées
• bénéficier de votre plan d’épandage
personnalisé prenant en compte les
zones d’exclusions (cours d’eau,
habitations…) lors de l’utilisation
d’engrais organiques
• renseigner vos semis et destruction
de CIPAN
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03 24 33 71 26
- Le Pôle Elevage : 03 24 36 64 41

MesP@rcelles est un outil complet qui vous
permet de gérer votre parcellaire et
renseigner votre assolement. Vous pouvez
également saisir l’ensemble de vos
interventions du semis à la récolte telles que
vos passages de produits phytosanitaires. Par
ailleurs, pour vous assurer une conformité
permanente, notre référentiel phytosanitaire
est mis à jour chaque semaine et vous alerte
en cas de non-respect de la réglementation.
En fin de campagne et à tout moment, vous
pouvez éditer vos documents justificatifs à
fournir en cas de contrôle. Il est donc
nécessaire
de
tenir
à
jour
vos
enregistrements. Pour cela, notre conseillère
vous accompagne dans votre démarche de
traçabilité.
Si vous souhaitez plus d’informations ou une
démonstration gratuite du logiciel, vous
pouvez contacter Manon Dautruche au
06.03.43.15.86 ou par mail :
m.dautruche@ardennes.chambagri.fr
MD
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Des colostrums de qualité = une relève assurée
Aujourd’hui, vos excédents de colostrum peuvent être valorisés grâce au
partenariat entre le Pôle Elevage Ardennes et Ingredia. 81 exploitations ardennaises
ont déjà intégrés cette démarche. A noter que les colostrums sont maintenant
collectés à partir de 18 Brix.
Bilan des livraisons de
colostrum sur la campagne

Sur la campagne 2020-2021, 5
000 litres de colostrum ont été
collectés, payés au prix moyen
de 2,48€/l.
70% du volume collecté est
classé en qualité 2 et 30% en
qualité 1, ce qui démontre une
importante marge de progrès.
Connaître la valeur du colostrum, quels intérêts?

Dans les 6 heures qui suivent sa naissance, un veau à besoin de 200g
d’immunoglobulines pour développer son immunité, soit 2,5l pour un colostrum
d’une valeur de 26 Brix.
Mesurer les colostrums de vos
vaches
vous
permettra
donc
d’appréhender leurs qualités afin de
privilégier les meilleurs pour la
distribution aux veaux, en ajustant
les quantités distribuées.
Les résultats vous permettront de
travailler en amont avec votre
technicien d’élevage sur la conduite
des vaches taries et la période de
préparation au vêlage: une phase à
GOUY Martin
ne surtout pas négliger.
Pour plus de
renseignements, les
techniciens d'Ardennes
Conseil Elevage sont à
votre disposition

Tél : 03 24 57 08 61

