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Interventions de printemps  

sur céréales d’hiver  
 

 

La fertilisation azotée 

L’ammonitrate est à privilégier, c’est l’engrais le plus sûr car il présente une meilleure régularité à 

l’épandage que l’urée et est plus rapidement assimilable. 

Pour que l’engrais soit valorisé, il faut, idéalement, une quinzaine de millimètre d’eau dans les 15 

jours suivants l’apport. C’est généralement le cas de mars à juin en Lozère, excepté en année sèche 

comme cela s’est produit en 2011. 

 

Afin d’assurer le maximum d’efficacité de l’engrais, il 

faut l’apporter au moment où la culture en a le plus 

besoin : le stade « épi 1cm » correspond à une forte 

croissance de la culture et de ses besoins en azote. 

C’est à ce stade là que 75 % du rendement de la 

céréale va être déterminé. On va privilégier un 

apport fractionné pour répondre au mieux à ces 

besoins. Les apports sont à raisonner grâce à la 

méthode du bilan d’azote prévisionnel (fonction de la culture, du sol, du précédent cultural…), à titre 

d’exemple, voici ce qui peut être pratiqué sur un blé tendre d’hiver : 

• A la reprise de végétation en sortie d’hiver : ne pas dépasser 80 U d’N/ha, 

• Au stade « Epi 1 cm » : 40 U d’N/ha afin de répondre aux besoins de la culture au moment de 

la montaison. 

Le désherbage 

Il faut surveiller les parcelles de céréales à paille pour prendre une décision d’intervention. Le 

désherbage en Lozère n’est pas systématique. 

 

Par exemple sur une parcelle de blé, si elle est relativement propre, il n’est pas urgent d’intervenir, 

mais il faut surveiller l’évolution de la flore. En revanche si la parcelle est très infestée, il faudra 

désherber avant le stade fin tallage des adventices dès que les conditions météorologiques le 

permettent. Le stade de développement de l’adventice doit prévaloir sur les conditions 

climatologiques. En effet, si le stade est trop avancé, le désherbant n’aura que peu d’efficacité.  

 

Au niveau des températures, si elles sont fraîches mais positives (0-5°C) le désherbant sera efficace. 

Les antigraminées à base d’iodosulfuron et de mésosulfuron ont une faible activité racinaire, si le 

désherbage se réalise sur un sol humide, cette action sera valorisée et aura un impact non 

négligeable sur la flore adventice. 

 

Afin d’être le plus efficace possible, il faut désherber avant le premier passage d’azote afin qu’il ne 

bénéficie pas aux adventices. 

 

 

 

Point de vigilance : Sur-fertilisation : si la 

dose apportée est trop élevée par rapport 

aux besoins de la culture, l’engrais va être 

lessivé dans le sol et il y aura des pertes 

importantes (volatilisation, lixiviation) et 

donc un impact économique et écologique 

négatif. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Information Chambre d’Agriculture 

 

N’hésitez à vous renseigner dans un de vos pôles : 

� Florac : 04 66 45 13 58 

� Langogne : 04 66 69 21 54 

� Marvejols : 04 66 32 09 84 

� Mende : 04 66 65 62 00 

� Saint Chély : 04 66 31 12 52 

 

 

 

 

 

 

 

Note sur le désherbage mécanique 
 

Le principe du désherbage mécanique est d’arracher les adventices qui vont sécher sur le sol (avec des 

conditions favorables). La technique est très dépendante des conditions d’intervention, les plus 

favorables sont : 

− Un sol ressuyé, 

− Adventices jeunes ou en germination, 

− Conditions climatiques après intervention : temps sec. 

Sur céréales à paille, la herse étrille est la plus adaptée et souvent recommandé lors d’infestation 

modérée de la parcelle. Un seul passage sera souvent insuffisant, il faudra deux passages soit un à 

l’automne et un en sortie d’hiver soit un double passage à l’automne. Cette technique peut être 

associée à d’autres leviers agronomiques tels que le faux-semis. Dans le cas d’une parcelle trop salle, 

le recours à un désherbant chimique pour rattrapage peut être nécessaire.  


