La Lettre Agronomique

La Lettre Agronomique
La lettre d’information de SULKY - Décembre 2014

La lettre d’information de SULKY

n°40

Décembre 2014

Semis de printemps 2015
Les protéagineux, en connaissance
de cause...
Le pois, la féverole voire le lupin ne manquent pas d’atouts
agronomiques, principalement grâce à la fixation de l’azote
atmosphérique au bénéfice des cultures suivantes.
Ces espèces permettent aussi une meilleure gestion des « mauvaises
herbes » dans la rotation.
Elles présentent un intérêt grandissant pour les éleveurs visant une
meilleure autonomie protéique dans les rations du troupeau.



Semis

n°40

Pois de printemps dans la Somme,
le 12 juin dernier.

Certains terroirs sont à éviter
Caractéristique du sol

Défavorable à :

: il existe également un test biologique
du sol qui permet de prévoir les risques
liés à cette maladie. Il peut être réalisé sur
un échantillon de terre à tout moment de
l’année. Plus de détails sur la procédure à
suivre sur le site de l’UNIP* : http://www.unip.
fr/uploads/media/Fiche_Aphanomyces_2013.
pdf

Battance

Pois de printemps,
lupin de printemps

Acidité (pH < 5,8)

Féverole

Présence de calcaire actif1

Lupin

Faible réserve en eau en fin de
printemps

Féverole

* : Union Nationale interprofessionnelle des
Plantes riches en protéines

Présence d’Aphanomyces euteiches 2

Pois de printemps

Présence de cailloux

Pois de printemps

1

: Teneur en CaCO3 total > 2.5 % et pH ≥ 7

2

Source : Chambre d’Agriculture de la Manche
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Selon Arvalis et l’UNIP*, les périodes de sensibilité aux stress climatiques
sont légèrement décalées entre les différentes espèces. En fin de cycle,
il faut noter que la féverole est plus sensible que le pois aux facteurs que
sont l’eau et la température.

Semis précoce, mais en sol sain
Périodes de semis optimales et profondeur
(conditions climatiques habituelles) - Source : UNIP*

Féverole

Sur sol bien ressuyé
A partir du 1er Février ; période optimale jusqu’au
1er Mars
Date limite de semis : 10 - 15 mars
Profondeur de semis : 6 à 7 cm

Pois

Sur sol bien ressuyé
A partir du 1er Février ; période optimale jusqu’au
10 Mars
Date limite de semis : 20 - 25 mars
Profondeur de semis : 4 à 5 cm

* : Union Nationale interprofessionnelle des Plantes riches en protéines

Le semis à une période optimale est souvent un compromis entre le calendrier
et le ressuyage du sol. Les semis précoces permettent d’avancer la floraison
et d’échapper partiellement aux risques de déficit hydrique et aux premiers
coups de chaleur. Cela se vérifie d’autant plus que le sol est peu profond.
Toutefois, en sol profond et en bordure maritime, la priorité peut être donnée
à une levée rapide et non à un semis précoce.

Travail du sol : préserver la porosité
Le profil idéal est constitué d’un lit de semences d’une épaisseur de 10-15 cm
présentant une structure assez fine, bien aérée, pour l’installation rapide
des nodosités, et une sous-couche de 30 à 50 cm bien structurée pour la
pénétration du système racinaire. L’état de surface doit être plat, facilitant
ainsi la récolte, et sans grosse motte pour une efficacité maximale des
herbicides de post-semis/prélevée.
Cette préparation du sol doit se faire en conditions les plus ressuyées
possible. Toutes les techniques sont valables pour obtenir le profil voulu :
labour ou travail simplifié. Il est important de limiter le nombre de passages
d’outils pour garder une bonne porosité du sol.

Un semis suffisamment profond
Les semis de féverole de printemps craignent moins le froid que les semis
d’automne, mais pour des semis précoces de début février, il faut néanmoins
semer à 6-7 cm de profondeur pour limiter le risque de gel en cours de
germination.
A partir du 20 février, on peut semer à 5 cm de profondeur. En pois, il est
important de semer au moins à 4-5 cm de profondeur pour échapper aux
dégâts d’oiseaux et assurer une bonne sélectivité des herbicides de prélevée. Avec un semoir classique, une vitesse de semis lente est recommandé
pour faciliter la pénétration des éléments semeurs.
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Une densité adaptée
Densité de semis recommmandées en pois et féverole de printemps
(semoir classique, en grans/m2) - Source : UNIP*
Bonnes conditions

Semis retardé / sol moins
profond

Pois

70

80

Féverole

35 - 40**

40 - 45**

* : Union Nationale interprofessionnelle des Plantes riches en protéines
** : fourchette haute pour la variété Espresso

Le taux de pertes entre le semis et la levée peut varier suivant les conditions,
de 5 à 15 %.
Pour un pois implanté en sol profond à une date optimale, la densité de
semis pour toutes les variétés est de 70 grains/m².
Pour les sols moins profonds ou les semis plus tardifs, la densité est à passer
à 80 grains/m².
En féverole, on sèmera 35 grains/m² en conditions optimales. Il faudra
ajouter 5 grains au m² en sols moins profonds ou lorsque les dates de semis
seront retardées.

En semis précoce et sur « préparations
simplifiées », un enterrage puissant
type CULTIDISC fait la différence pour
garantir les profondeurs élevées.
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SULKY primé au SIMA 2015 pour
la modulation indépendante
côté droit / côté gauche sur un
distributeur d’engrais ISOBUS
Les agriculteurs les plus avancés en matière de modulation de
dose à partir de cartes souhaitent plus de précision dans les
zones de transition, ces zones où la dose préconisée change.
Ce constat est fréquent en épandage centrifuge d’engrais solide car,
jusqu’à aujourd’hui, les distributeurs d’engrais n’étaient capables de
moduler qu’une seule dose sur toute la largeur d’épandage.
Mais Sulky a trouvé la solution : récompensée au SIMA 2015, la modulation
indépendante des côtés droit et gauche est désormais possible sur un
distributeur d’engrais SULKY ISOBUS associé au Terminal Virtuel John
Deere Green Star 2630.
Cette innovation présente de nombreux avantages pour l’utilisateur qu’il
soit agriculteur ou entrepreneur.
1) Des points forts économiques avec la réduction des zones de sous et
surdosage diminuant ainsi la dépendance de l’exploitation agricole aux
engrais.

Vous l’avez demandé… SULKY l’a fait !
La modulation Droite / Gauche est née d’une demande terrain.
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On citera également la valorisation marchande de la culture grâce à un
taux de protéines homogène et maîtrisé.
2) Des points forts environnementaux : cette précision augmentée
lors des apports modulés conforte les agriculteurs dans l’utilisation des
engrais azotés solides dont la volatilisation est limitée (contrairement
aux engrais liquides).
3) Des points forts technologiques : la modulation indépendante Droite/
Gauche est disponible dès aujourd’hui sur tous les distributeurs d’engrais
SULKY ISOBUS (X40-X50).

Avant, quel que soit le distributeur
d’engrais, dans une zone de transition,
la modulation s’effectuait en « pleine
largeur » et surtout à une dose unique.

Doses préconisées :
220 kg/ha
Surdosage certain sur cette zone
de 36 m de large où l’équivalent
de 180 kg/ha est apporté au lieu
des 100 kg préconisés

180 kg/ha
100 kg/ha
80 kg/ha

Doses préconisées :
220 kg/ha
Avec l’innovation Sulky, le doseur
gauche du distributeur d’engrais
applique 100 Kg/ha quand le doseur
droit délivre 180 Kg/ha, comme
préconisé !

180 kg/ha
100 kg/ha
80 kg/ha
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Avec l’avènement de cette innovation, SULKY cherche à repousser les
limites de l’agriculture de précision pour offrir à sa clientèle ce qui se fait
de mieux en terme de précision, de confort et de simplicité d’utilisation.
Agriculteurs et entrepreneurs bénéficient d’un outil pertinent pour
réduire fortement l’hétérogénéité intra-parcellaire provoquée par les
anciennes pratiques de l’avant-remembrement.

Carte initiale de préconisation

Zone de sous-dosage
Zone de surdosage

Carte des zones de sous et surdosage
sans gestion Droite / Gauche

Carte des zones de sous et surdosage
avec gestion Droite / Gauche

6

