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AU FIL DE LA SEMAINE
CULTURES Les conditions météorologiques actuelles font naître de grandes inquiétudes 
sur les cultures, et en particulier les céréales. Les semis de culture de printemps, et bien 
sûr, du maïs, se déroulent toutefois dans de très bonnes conditions.

Pluies en retard, semis en avance

«
 On est très inquiets, on 
a la trouille ». Celui qui 
parle ainsi, c’est Phi-
lippe Pinta, le président 

de l’AGPB (Association des 
producteurs de blé). La 
grande majorité des régions 
françaises est actuellement 
touchée par un déficit de 
pluies plus ou moins marqué, 
et le potentiel de production 
des céréales commence à 
être entamé. « Je ne sais pas 
combien d’exploitants vont 
rester vivants si on se prend 
une deuxième année catastro-
phique », prévient-il.

2016 n’est 
pas cicatrisée
« S’il ne pleut pas, on va 
avoir de la misère », confirme 
Guy Papion, producteur de 
céréales à Abbaretz, et res-
ponsable grandes cultures 
à la FNSEA 44. Lui aussi 
constate que les blés et les 
orges ont déjà commencé 
à souffrir, et donc à perdre 
du rendement, dans les 
terres les plus superficielles 
et séchantes. Et ceci, alors 
que les dégâts que la mau-
vaise année céréalière 2016 
a entrainés sont encore bien 
visibles : « Les banques se 
sont fait tirer l’oreille pour 
aider les agriculteurs. Résul-
tat, ce sont souvent leurs orga-
nisations, leurs coopératives, 
qui ont avancé l’argent pour 
qu’ils puissent régler les pro-
duits phyto et les engrais ! » 
Autant dire qu’une mauvaise 
année entrainerait une catas-
trophe économique élargie à 
tout l’amont et l’aval agricole.
En outre, si la météo a direc-
tement nui au rendement, 
elle a aussi empêché l’appli-

cation des produits phytosa-
nitaires aux bons moments 
et aux bons stades… Pro-
duits phytos qui en outre, 
faute de trésorerie, étaient 
déjà plutôt « allégés ». Mal-
gré tout, comme le constate 
Alexia Barrier, chargée de 
mission agronomie-produc-
tions végétales à la chambre 
d’agriculture de Loire-Atlan-
tique, le temps sec et frais 
n’est pas trop propice au 
développement de maladies. 
Par ailleurs, elle estime que 
si la sécheresse affecte les 
céréales, le froid (gelées 
matinales) ne semble pas 
trop leur nuire, car le soleil 
en journée compense ses 
effets négatifs.

Du côté des colzas,  on 
constate également quelques 
dégâts, avec des avortements 
de fleurs et boutons flo-
raux, liés à la météo (froid 
et sécheresse). De sérieux 
problèmes ont été rapportés 
en Normandie, et jusqu’en 
Sarthe et Maine-et-Loire. 
« Je n’en ai pas encore vu 
dans mon réseau », com-
mente Alexia Barrier pour 
la Loire-Atlantique. Guy 
Papion, en revanche, en a 
observé dans ses parcelles à 
Abbaretz, même si « ce n’est 
pas facile à évaluer », et « ça 
peut encore se rattraper si le 
colza refait des fleurs ».

Semis précoces
Le temps sec a cependant 
fait le bonheur des semis de 
cultures de printemps. Chez 
Guy Papion, par exemple, 
les semis de maïs, tournesol 
et soja sont terminés depuis 
plus d’une semaine, c’est-à-
dire très précocement. « Les 
terres étaient bien ressuyées, il 
y avait une très bonne struc-
ture de sol et j’avais pu faire 
tous mes épandages avant de 
semer. »
Les éleveurs ont également 
pu commencer leurs semis 
de maïs, même si pour eux, le 
début des semis dépend aussi 
beaucoup de la fin des ensi-
lages d’herbe. Cette semaine, 
les semis battaient leur plein 

à l’entreprise Provost-Lai-
rie, de Marsac sur Don. Eux 
aussi ont commencé préco-
cement, avec environ « deux 
semaines d’avance », selon 
Clément Dutemple, gérant 
de l’entreprise.
« Le maïs, au semis, c’est 
comme un coureur qui s’ap-
prête à faire un 100 m », 
commente-t-il. « Pour qu’il 
exprime tout son potentiel, il 
faut vraiment que toutes les 

conditions soient réunies ». 
Cette semaine, avec « 15 à 
20 mm sont attendus pour 
dimanche et lundi », semblait 
donc présenter « des condi-
tions optimales ».
Les deux semoirs combi-
nés six rangs de l’entreprise 
étaient donc de sortie toute 
cette semaine. Tous deux 
sont équipés de guidage 
GPS, qui permet de faire 
un semis linéaire et qui 
coupe automatiquement  
certains rangs pour éviter 
tout recouvrement. Par  
ailleurs, ces semoirs peuvent 
moduler le semis en fonction 
du potentiel du sol.
En ce mercredi 26 avril, les 
deux combinés étaient même 
tous les deux dans la même 
exploitation : l’EARL de La 
Porte, à Fay-de-Bretagne, qui 
a 50 hectares de maïs desti-
nés aux cochons à implanter. 
Avant semis, l’entreprise a 
passé la sous-soleuse sur 
les parcelles, une technique 
intéressante pour permettre 
au maïs de s’implanter plus  
profondément,  et  donc 
d’avoir des chances de trou-
ver un peu d’humidité.
Que ce soit pour permettre 
aux jeunes maïs de pousser, 
ou aux céréales de reprendre 
de la couleur, c’est peu dire 
que les pluies des prochains 
jours sont impatiemment 
attendues !

CATHERINE PERROT

Réalisés en guidage GPS les semis sont parfaitement linéaires et sans aucun recouvrement (coupure 
automatique des rangs aux croisements) : une économie de semences et un gain de temps pour le binage. 

Sébastien, l’un des chauffeurs des combinés de semis de l’entreprise 
Provost-Lairie : «  J’en ai encore pour quelques semaines à ne faire 
que des semis de maïs ».

«  Un binage vaut un arrosage », explique Yoann Dutemple, l’autre gérant 
de l’entreprise Provost-Lairie. Voire même deux, selon le dicton populaire… 
Il est certain que cette année, le binage du maïs sera intéressant non 
seulement pour réduire l’apport de produits phytosanitaires, mais également 
pour rapporter un peu de fraicheur au maïs, voire pour casser une éventuelle 
croûte de battance. 

LE BINAGE À LA RESCOUSSE 

Provost-Lairie vient d’investir dans une bineuse. 


