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Le début de l’année 2020 est dans la continuité de l’automne 2019 avec 
des températures exceptionnellement douces et surtout une pluviométrie très 
excédentaire. Après les semis de céréales d’automne, les semis d’orges de 
printemps sont maintenant perturbés. Des surfaces importantes de maïs 
grain vont s’implanter cette année, et les stocks fourragers vont 
diminuer faute de pouvoir exploiter les prairies.
De la Normandie aux frontières du Nord, la pluviométrie de février a affiché 
une fois et demie à deux fois et demie la normale, voire près de trois fois en 
Meurthe-et-Moselle, en région parisienne et dans la Somme.
Des records mensuels ont fréquemment été battus avec 95,5 mm à Évreux 
(Eure), 133,7 mm à Roissy (Val-d’Oise), 135 mm à Épinal (Vosges), 139,4 mm 
à Abbeville (Somme) et 176,2 mm à Phalsbourg (Moselle).

L’état d’humidité des sols (un euphémisme…) va nous amener à être vigilants sur les conditions 
de ressuyage pour les interventions futures, afin de ne pas dégrader la structure des sols lors des 
passages d’engins lourds.
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AntiCiper lA DESTRUCTION DU COUVERT

• Chez les éleveurs, il peut être tentant d’en tirer le maximum en tant que fourrage complémentaire, mais 
au-delà d’une certaine date, le couvert risque de pénaliser le maïs suivant. C’est notamment le cas des ray-grass 
d’Italie souvent utilisés, associés ou non à une légumineuse, qui vont consommer une partie de la réserve en eau 
mais aussi de l’azote disponible. Il est fréquent d’observer des symptômes de stress hydrique ou de carence azotée 
dans ce genre de situation.

La date de destruction des cultures intermédiaires est un compromis entre leurs rôles - de piège à nitrates et de 
protection du sol vis-à-vis de l’érosion - et la préservation du potentiel de la culture suivante : souvent un maïs 
fourrage chez les éleveurs.

L’idéal est de détruire le couvert par un passage superficiel un mois et demi à deux mois avant le semis 
du maïs, dans de bonnes conditions de ressuyage du sol.

LE 15 MARS EST UNE DATE PIVOT INTÉRESSANTE À RETENIR

Crédit photos : 
Julien GREFFIER

• Concernant les crucifères (moutardes, radis…), l’effet 
négatif sur la culture suivante sera minoré si la destruction est 
précoce (janvier à mars).
La matière organique du couvert en décomposition peut aussi 
être favorable aux attaques de mouche du semis, en cas de 
destruction tardive, pouvant entraîner de graves problèmes de 
peuplement, notamment si le démarrage est lent (printemps 
froid).
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Maïs en cours de germination attaquées 
par les asticots de la mouche des semis.



Le maïs valorise particulièrement bien les engrais de ferme, et dans les zones d’élevage sa fertilisation repose 
essentiellement sur des apports de fumiers et lisiers.
Si le phosphore et le potassium des fumiers sont bien valorisés, l’azote requiert quelques précautions 
sur les dates d’épandage pour une assimilation optimale.
En effet, l’azote organique a besoin d’être minéralisé pour être absorbé par la plante. Les fumiers doivent donc 
être apportés un mois et demi à deux mois avant le semis pour que l’azote soit disponible au bon 
moment pour la culture, voire plus pour des fumiers très pailleux.
Un apport de 30 à 40 unités d’azote minéral peut être utile (dont une part apportée par l’engrais starter de type 
18-0-46).

LES BESOINS DU MAÏS DEVIENNENT IMPORTANTS À 8-10 FEUILLES, IL EST DONC CRUCIAL QUE L’AZOTE DES 
FUMIERS SOIT DISPONIBLE À CE MOMENT.

AntiCiper les Apports d’AZOTE ORGANIQUE

Pour les lisiers et fientes de volailles, l’azote est au contraire disponible (forme ammoniacale). Ils peuvent être 
apportés plus près du semis et doivent être enfouis pour éviter sa volatilisation qui peut être importante (jusqu’à 
50 %).
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Après des années d’animations autour des diagnostics semoirs, l’équipe ADVANTA® a 
acquis une bonne expérience de cet outil, capital dans l’implantation et la réussite 
de la culture. 

C’est le moment de vérifier l’état du semoir et notamment des pièces d’usure. Celles-ci 
vont conditionner la précision du positionnement de la graine pour éviter la 
concurrence entre plantes sur le rang :
• Pointes socs pour les semoirs à socs
• Etat des disques ouvreurs et pointe semeur pour les semoirs à disque (pour rappel, les 
disques neufs ont un diamètre de 38 cm)

• Etat de la soufflerie et des tuyaux
• Etat de propreté des micro-granulateurs
• Positionnement des socs à engrais starter (5 à 7 cm sur le côté du rang). La profondeur 
se règlera plus facilement au champ (4 cm sous la graine).

vérifiCAtion DU SEMOIR

60 % des pointes 
socs sont trop usées, 
et 50 % des socs 
à engrais sont mal 

positionnés !
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 Pointes de socs semeurs

Pour les semoirs à socs Pour les semoirs à disques

Pointe en bon état :
travail satisfaisant

Pointe cassée ou usée :
performances dégradées

POUR QUELQUES DIZAINES D’EUROS DE PIÈCES ET MOINS DE 2 HEURES DE VÉRIFICATIONS, 
IL EST FACILE DE GAGNER 10 QX OU 1 TONNE DE MATIÈRE SÈCHE/HA !

MAÏS FOURRAGE

Source : Bilan Diagnostics semoirs 
ADVANTA® 2019
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