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Climat 

Pluies d’automne 

Il a peu plu cet automne (Figure 1) dans 
l’ensemble de la Région avec cependant des hé-
térogénéités :  

- Moins de 100 mm dans le Sud Hérault 
entre le 1er septembre et le 1er Dé-
cembre. 

- 160 mm en Costières, Camargue, Vallée 
du Rhône. 

- 110 mm sur les Alpes de Haute Provence. 

En octobre le cumul de pluie a été nettement en 
dessous de la normale, avec mi-octobre et fin 
octobre des valeurs en dessous du Décile 1, c’est-
à-dire qu’une pluviométrie aussi faible n’arrive 
qu’1 an/10. Les températures ont été en dessus 
de la normale en Novembre ce qui a favorisé la 
croissance des céréales semées en octobre. 

Climat à venir 

Des pluies sont annoncées encore jusqu’à la fin 
du week-end puis le temps devrait rester nua-
geux avec des températures douces autour de 
10°C la journée pour les 7 jours à venir, pas de gel 
annoncé même dans les Alpes de Haute Pro-
vence. 

Céréales 

Etat des cultures 

Les surfaces en céréales sont légèrement en 
hausse par rapport à l’année dernière (+3% pour 
le blé dur, 10% environ pour le blé tendre). 
Les semis ont été réalisés sur 3 grands créneaux 
de semis :  
- 40% réalisés entre le 9 octobre et le 20 octobre, 
- 40% entre le 25 et le 5 novembre, 
- 20% entre le 5 novembre et 20 novembre. 

C’est une année record pour les semis précoces 
dans la Région. 
La levée a été homogène à part sur les semis les 
plus précoces sur des terres superficielles, où la 
levée s’est étalée sur plusieurs semaines (à cer-
tains endroits plus d’1 mois et demi). En cause : la 
sécheresse du mois d’octobre et des préparations 
motteuses. 
Dans l’Est Audois et l’Ouest Hérault, la sécheresse 
a été particulièrement intense, c’est le secteur 
qui a été semé en dernier avec les Alpes de Haute 
Provence. 
C’est une année record également pour le dés-
herbage d’automne : herbicides racinaires posi-
tionnés en prélevée ou en post-levée à 2-3 F du 
blé avec une bonne efficacité. Quelques soucis 
de phytotoxicité sur les derniers herbicides réali-
sés au début de la vague de froid mi-novembre, 
mais sans gravité (à part quelques exceptions). 
Le réseau de pièges a montré une forte pression 
de pucerons et cicadelles de mi-octobre à fin 
novembre. Des traitements insecticides ont été 
réalisés localement en Vallée du Rhône mais plus 
rarement ailleurs. 

Figure 1 : carte des cumuls de pluie entre le 01/09/20 au 01/12/2020 (don-
nées Météo France) 
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L’année comporte deux enjeux : 
1) Piloter des semis très précoces, qui vont

arriver à des stades clefs rapidement,
certains arrivent déjà à fin tallage.

2) Piloter pour tous les semis la fertilisation
azotée, le faible cumul de pluie a favorisé
les reliquats, parfois très importants,

dans toute la Région. Afin d’éviter les dé-
gâts de verse comme l’année dernière il 
faudra adapter les doses à apporter. 

Le tableau 1, ci-dessous, résume les stades, le 
potentiel de rendement à ce jour et les risques 
principaux pour chaque période de semis.

Fertilisation 

 Reliquats d’azote, 1ers

résultats

Merci à la CAPL, à la CA 30 et au Groupe Perret 
pour nous avoir transmis leurs premiers résul-
tats et aux techniciennes d’Arvalis. 
Ils ont tous été faits entre le 30/11 et le 10 dé-
cembre.  
Ils donnent des valeurs globalement supérieures 
à d’habitude : 

 généralement compris entre 50 U et 160
unités sur 60 cm de sol.

 La médiane sur 22 reliquats étudiés est à
69 U (50% des valeurs au-dessus).

Il y a de grandes hétérogénéités en fonction des 
précédents et de l’historique de la parcelle :  
Les reliquats sont généralement largement > 100 
U sur les précédents maraichers (pomme de 
terre, poireaux, melons, Betteraves), et > à 70 U 
pours les cultures de semences (maïs, sorgho et 
tournesol). 
Ils sont en dessous de 70 U pour les précédents 
Sorgho fourrager, Luzerne et le tournesol conso. 

Pour les précédents céréales d’hiver et le pois 
chiche, difficile de donner une tendance, 
l’hétérogénéité est trop importante. 
Pas de différence constatée au niveau géogra-
phique pour l’instant, à part sur des secteurs très 
localisés comme le Thor où les valeurs sont très 
élevées, tout précédent confondu (de 170 à 500 
U liées à l’historique maraichers) et sur des par-
celles avec des historiques « particuliers » : an-
cienne zone de pâturage, anciennes prairies... 
D’autres résultats nous parviendront en janvier.  

Calendrier des apports 

Un blé risque de subir une carence en azote pré-
coce pénalisant le rendement lorsque le Reliquat 
Entrée d’Hiver est inférieur à 60 U. 

Par sécurité, car la minéralisation est parfois mal 
appréhendée et que, comme une voiture il ne 
faut pas attendre d’être à sec pour remettre de 
l’essence, on prend 10 à 20 unités de plus et con-
sidérons que la valeur de reliquats nécessaire 
pour le tallage est au moins de 70 unités (idéale-
ment 80). 

Les valeurs des reliquats cette année sont en 
majorité supérieures à 70 U. 

Tableau 1 : Stade, Potentiel de rendement et risques

Semis Stade 
Potentiel de rende-

ment 
Ravageurs/maladies Adventices Fertilisation 

10-15 octobre 
Plein 

tallage 

optimal (sauf cas 
où levée dans le 

sec et très hétéro-
gène ( perte à la 
levée de 30% sur 

ces parcelles) 

fortes pressions pucerons et 
cicadelles sur des stades 
sensibles. Verdict au prin-
temps 

 Bonne efficacité des désher-
bages précoces ( à  part ex-

ception). Des chardons Marie 
sur parcelles avec historique, 

nécessité de faire une hor-
mone dès que les conditions 
climatiques le permettront.  

vigilance ! 
Voir mes-

sage plus bas 

25 octobre au 5 
novembre 

Début 
tallage 

optimal 

fortes pressions pucerons et 
cicadelles sur les stades 
sensibles. Verdict au prin-
temps 

1er  apport 
mi-janvier si 
nécessaire 

15-25 novembre 
1 à 2 

feuilles 

de -10% à préservé 
(excès d'eau obser-

vé dans certains 
secteurs) 

La vague de froid arrivée mi-
novembre a nettement ra-
lentit la pression pucerons . 
Le risque de voir apparaître 
de la JNO est faible.  

Difficulté à désherber avec les 
gels/dégels et pluies qui ren-
dent difficiles l'accès aux par-
celles. Désherber dès que 
possible si pas encore réalisé 
( vérifier qu'il n' y pas de gel 
dans les 5 jours suivant) 

Pas d'apport 
avant début 
février 
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A part sur des parcelles avec des précé-
dents peu ou pas du tout fertilisés (tour-
nesol conso, Sorgho fourrager, Luzerne) 
où les reliquats sont plus faibles (< 70 U) 
il est inutile de réaliser un apport pré-
coce début tallage (voir Tableau 2 ci-
contre). 

Pour l’apport principal à montaison (Ap-
port N2), 2 cas sont possibles : 

1) Les reliquats sont inférieurs ou égaux à
70 U, la plante a donc entièrement con-
sommé l’azote disponible dans le sol, 
voire est déjà en carence, et va avoir be-
soin d’azote pour la montaison. Je frac-
tionne idéalement mon apport en deux, 
et réalise le premier apport fin tallage 
(voir Tableau n°3 « prévisions des stades 
ci-dessous ») dès qu’une pluie est annon-
cée (j’anticipe, d’autant plus si mon reliquat est 
faible). Je viendrai faire mon deuxième apport 
une vingtaine de jours plus tard. 

2) Les reliquats sont plus élevés que le besoin de
la plante durant le tallage (>80), il reste de l’azote 
dans le sol pour la montaison. Je déduis le surplus 
de reliquats (80 – Valeurs Reliquats) à la dose à 
apporter début montaison et fractionne idéale-
ment mon apport en deux (si quantité à mettre 
suffisamment importante) sinon j’apporte tout en 
un seul passage. Si le reliquat est très important : 
par ex 200 U, et l’objectif de rendement est de 70 
quintaux, on saute l’apport début montaison et 

on vient faire uniquement l’apport qualité à der-
nière feuille étalée. 

Attention ! 
Pour les semis précoces (5-15 octobre), fin tal-
lage est prévu pour début janvier. 
Référer vous aux conseils donnés ci-dessus. Si 
vous êtes dans une situation qui nécessite un 
apport à début montaison, anticiper dès le 20 
décembre, pour venir profiter de la première 
pluie annoncée (à part zone vulnérable). En zone 
Vulnérable, il faudra intervenir dès le 15 janvier 
dès que cela est possible. 

Tableau 3 : Prévisions des stades en fonction des différentes dates de semis 

semis

Légende L= levée Tallage 1 cm = Epi 1cm Montaison Epi = Epiaison R Récolte

25-nov

05-oct

15-oct

25-oct

05-nov

15-nov
L

Déc Janv Fèvr MarsNov Juin

L

L

L

L

Avril Mai Oct

L

R

R

R

R

R

R

remplissage
Tallage Montaison1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

Epi

Epi

Epi

Epi

Epi

Epi

Tableau 2 : Calendrier d’apports 

reliquats semis  
Apport N1 pour 

le tallage 

Apport N2 pour la croissance, 
partagé en 2 si >90 U ou si le 

cycle est long 

Apport N3 
pour 

s'adapter à 
l'année et 

pour la 
qualité 

< 70 

Semis déb 
octobre 

Aucun : stade 
passé 

A partir de fin décembre ( 15 
janvier zone vulnérable) 

Mi-avril 

Semis 15-25 
octobre 

Aucun : stade 
passé 

 Mi-janvier-Fin janvier 

Début No-
vembre 

40 à 60  U selon 
les reliquats dès 

que possible 
(3F)  

Fin février 

Semis Mi-Fin 
Nov 

40 à 60  d'ici 10 
jours pour les 

stades les moins 
avancés (1-2 F) 

Fin Février 

> 85 
Toute dates de 
semis confon-

dues 
Aucun  

Même date que précédement, 
mais déduire le surplus de 

reliquats à la dose à apporter: 
calcul : 80 - Valeurs reliquats = 

dose à soustraire . Sauter 
l'apport si reliquats très élevé.  


