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Communiqué de presse  

 

 

Début de moissons difficile cette année, en Deux Sèvres 

Lundi 12 juillet 2021 

 

Cultures d’hiver (céréales à paille, colza, pois…) 

Les aléas climatiques qui se succèdent depuis le début d’année impactent fortement le 
monde agricole. Et les premières moissons en Deux-Sèvres se font difficilement… 

- 15 à 20 jours de retard sur les moissons (qui démarrent habituellement vers le 
20/25 juin) 
 

- Avec ce retard toutes les cultures arrivent à maturité en même temps : les 
colzas, les orges, les blés durs, les blés tendres … problèmes de temps, problèmes 
de priorité, de logistique et de stockage 
 

- Conditions climatiques très défavorables :  
o les pluies se succèdent et entretiennent l’humidité, les cultures ne sèchent 

pas correctement,  
o problème de surmaturité (égrennage) pour toutes les cultures, alternance 

sec et humidité, donc égrennage lié à cette alternance qui fait travailler la 
silique (colza); qualité du grain altérée,  

o Alternance de sec et humidité provoque des germinations sur pieds 
(renforcé par le froid du matin 10 à 13°C, lève la dormance des graines) 
surtout sur blés durs et certaines espèces de blés tendres.  

o Grosses pluies voire grêle fait égrener les céréales. Fragilisation des 
pailles et cassures des épis qui tombent au sol. 
 

- Qualité en très nette dégradation :  
o Baisses importantes de poids spécifiques sur toutes les cultures (limites 

basses des normes de commercialisation).  
o Blé dur : gros problèmes de mitadinage (transformation de l’amidon 

vitreux en amidon farineux qui fait que le blé dur ne peut pas être 
transformé en pâtes alimentaires). et de moucheture. 

o Pois d’hiver et de printemps : affaissement du couvert végétal (pluies + 
surmaturité) et difficultés à relever la végétation pour la moisson.  

o Alternance pluie / sec : développement champignons sur cultures 
(mycotoxines)  

o Paille : La pluie vient après une grosse période de sec : déficit de paille 
(parfois seul le maître-brin vient à épiaison, de mauvaise qualité, mauvais 
rendements, ...ni qualité, ni quantité.  

- Les premiers rendements, avant ces épisodes de pluie, nous ont surpris en bien au 
départ notamment sur les orges. 
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Cultures de printemps : tournesol, maïs, soja, sorgho… 

- Retard de semis liés à la sécheresse (et au froid). Arrêt de semis dans certaines 
situations (du jamais vu) 

- Les pluies plus récentes favorisent le développement foliaire des cultures (ex 
tournesol / mais ce n’est pas un facteur de rendement déterminant) mais il manque 
des sommes de températures pour rattraper le décalage de stades végétatifs 
(notamment en maïs) - 15 jours de retard environ. 

- Economies d’irrigation pour l’instant sur les cultures d’été 
- Des retards à attendre pour la maturité des cultures 

 

Déficit productions fourragères 

- 50% de manque sur première coupe qui fait 60 à 70% des réserves hivernales. 
Récolte des fourrages. Léger rattrapage sur la suite… mais on ne rattrapera pas le 
retard (car on arrive sur des jours plus courts = pousse de l’herbe moindre) 

- Un peu de rattrapage possible mais manque de fourrages globalement 
- Suivi des stocks de fourrages pour l’hiver par la CA 79 (enquête dans les 

exploitations) à l’automne 
- Luzerne : 1ère coupe mauvaise. 2ème coupe moyenne, 3ème coupe attendue 

meilleure. Il manque d’ores et déjà 2T de MS en moins à ce stade 

 

Ce premier état des lieux des moissons 2021 reste inquiétant pour les exploitations 
agricoles du département, pour la qualité des récoltes et par ce fait l’équilibre financier qui 
s’en trouvera fragilisé. 

Les services de l’état ont été sensibilisés à cette situation, lors d’une cellule de crise qui a 
eu lieu en Préfecture le 5 juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


