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BILAN DE CAMPAGNE 2018  

SUR LES CULTURES D'HIVER 
 

 

 

 

BILAN DE CAMPAGNE POUR LES CEREALES A PAILLE 

Blé tendre d’hiver :  

Une récolte hétérogène, de la qualité mais des rendements inférieurs à 2017. Les semis se sont faits sur 

des sols très secs, difficiles à travailler, avec la quasi absence de faux-semis. La fraicheur absente en 

surface a engendré des levées plus ou moins hétérogènes. Au final, nous avons observé des densités 

plutôt faibles pour les semis de la première quinzaine d’octobre. Les désherbages de pré-levée, réalisés 

jusqu’au 20 octobre, ont été mis à mal, par le manque d’humidité des sols, avec des efficacités très 

moyennes.  

Malgré des conditions favorables, les pucerons d’automne et les limaces ont été absents. Les mois de 

février et mars humides et frais ont complètement stoppé leur développement.  

Les conditions climatiques ont permis une bonne valorisation des apports azotés.  

Le mois d’avril a permis d’assainir les terres mais un épisode de fortes chaleurs vers le 15 avril a stressé 

les plantes et ce d’autant que l’enracinement avait été mis à mal par l’excès d’eau. Au niveau des 

maladies, un pied de cuve de septoriose était bien présent mais le temps chaud et sec a ralenti 

l’évolution et la montée de la maladie. Cependant, des parcelles ont été touchées par les rouilles jaune et 

brune, et ce très tôt, sur les variétés sensibles (NEMO et OREGRAIN pour la rouille jaune et CELLULE pour 

la rouille brune).  

Fin juin, de l’échaudage a pu être observé faute d’enracinement suffisant. La fusariose était également 

présente sur les parcelles avec des précédents à risque. Les premières récoltes ont commencé  début 

juillet avant d’être interrompues le 16 juillet. Elles ont repris peu de temps après mais de façon très 

hétérogènes en fonction des passages orageux. Les rendements sont en-dessous des espérances allant 

de 50 à 85 q/ha. Les différences étant principalement dues à l’hydromorphie des terres au printemps. 

Globalement, la quasi-totalité des blés a de bons PS (Poids Spécifique) et surtout de la protéine allant de 

11 à 13,5.  

 

Perspectives 2018-2019 : 

La problématique pour les céréales sera la conséquence du retrait des néocotinoides (GAUCHO) et donc, 

la surveillance des pucerons vecteurs de jaunisse nanisantes de l’orge, en particulier pour les parcelles 

d’orge d’hiver. 
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BILAN DE CAMPAGNE POUR LE COLZA 

Malgré une implantation bien réussie, l’arrivée précoce des grosses altises a très fortement handicapé la 

culture tout au long de son cycle avec des rendements tirés vers le bas. 

Les premiers semis du 15 au 26 août ont levé dans la foulée à la faveur de la fraicheur et des 

températures élevées. Pour les autres parcelles, la levée a été bonne mais une croissance végétative plus 

lente avec de la pluie et des températures plus fraiches. 

Les herbicides de pré-levée et post précoce ont très bien fonctionné. 

Malgré des passages répétés d’insecticides, la présence de grosses altises a été très forte avec des colzas 

dévorés et surtout un niveau de ponte très important. Aucune parcelle n’a été épargnée, les semis de 

début septembre ont été fortement impactés et certaines génétiques peuvent présenter des sensibilités 

très élevées aux grosses altises. En fonction de l’offre azotée des parcelles, les colzas se sont bien 

développés en novembre et décembre avec même quelques élongations de tige pour les variétés les plus 

sensibles. 

La situation s’est aggravée après les gelées de février. Beaucoup de pieds de colza ont gelé à cause d’un 

nombre trop important de larves de grosses altises (25-30) par pied et des parcelles ont dû être 

retournées. La reprise de végétation a été très lente à cause d’un mois de mars très pluvieux et froid ce 

qui a décalé le début floraison à la mi-avril pour se terminer début mai après les fortes températures. La 

floraison s’est déroulée par un temps sans eau, du soleil et très peu de gelées. Cette période plus 

clémente a permis à la culture de se refaire mais cela n’a pas été suffisant pour les plantes désorganisées 

par les larves de grosses altises. Les insectes de printemps ont été assez discrets.  

Malgré une pluviométrie abondante au printemps, l’état phyto sanitaire des colzas a toujours été correct. 

En fin de cycle, nous avons observé des re-salissement de parcelles à la faveur de colzas chétifs et 

clairsemés, ce qui a entrainé des taux d’impureté très élevés au moment de la récolte. 

Le rendement moyen est inférieur à 

25 q / ha avec des écarts de 10 à 

37 q / ha. Cette année, cette 

situation est générale pour la 

région. Les rendements sont 

faibles voire très faibles et de 

nombreuses parcelles ou zones de 

parcelles ont été broyées même 

très tardivement (juin). Les 

principales raisons sont par ordres 

décroissant d’importance : la pression 

de grosses altises (adultes puis larves), 

les excès d’eau et l’orobanche. 

Orobanche : Sa présence est toujours 

effective avec des intensités plus ou moins 

fortes d’une parcelle à l’autre mais sa nuisibilité a 

été modérée cette année à cause d’un printemps très 

pluvieux. En revanche, il faut rester très prudent face à ce 

parasite hôte du colza. Le choix variétal est primordial dans les zones 

concernées. 
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Perspectives 2018-2019 : 

Après 5 années de hausse des surfaces, la sole de colza devrait connaitre une baisse significative, 

conséquence de plusieurs années de fortes attaques de grosses altises. 

 

 

ESTIMATION DE RENDEMENT  

Estimation AGRESTE – France Agrimer : 

 

Superficie 

2018 

(en ha) 

Superficie 

2017/2018 

(en %) 

Rendement 

2018 

(en Q/ha) 

Rappel rendement 

2017 

(en Q/ha) 

Colza d’hiver 31 222 +7% 23 34 

Blé tendre 101 960 -5% 65 63 

Blé dur 5 948 -15% 54 52 

Orge d’hiver 21 050 
-6% 

61 55 

Orge de printemps 1 675 50  

Triticale 10 560 -7% 46 53 

Pois (hiver & printemps) 5 885 +15% 34 33 

Féveroles d’hiver 906  22  

Lin d’hiver   21  
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