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Synthèse 

des essais 
Campagne 2018 - 2019 

Les Conseillers et Conseillères en Productions Végétales des 
Chambres d’agriculture de la Charente, de la Charente-Maritime, 
de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée, vous font part 

des résultats de leurs d’essais. 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
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Bilan climatique 

 

Les implantations de colza marquent toujours le début d’une nouvelle campagne culturale, celle-ci 

commence en conditions sèches. 

Beaucoup de semis de colza sont réalisés sur la première quinzaine d’août avec l’espoir d’une levée 

précoce pour mieux gérer l’impact des grosses altises. Août est très sec. Il faudra attendre la fin du 

mois pour voir quelques pluies significatives. Les premières levées se feront finalement début 

septembre mais difficilement. 

Seulement 8 mm en septembre sur Poitiers, dans ces conditions les colzas se développent peu, 

tout comme les plantes compagnes pour ceux qui ont associés colzas et légumineuses. Les 

préparations de sol pour les céréales sont difficiles, pas de faux semis, et les intercultures semées 

en août lèvent mal. 

Enfin autour du 10 octobre, quelques pluies feront lever massivement des graminées, juste avant 

les semis de céréales pour ceux qui n’auront pas commencé trop tôt. Les implantations se font en 

bonnes conditions. 

Novembre est frais et humide, les pucerons sont très peu présents. Ces conditions favorisent les 

applications d’herbicides de post levée précoce. La pluviométrie sur novembre et décembre est 

proche de la normale. 

Dans les sols sensibles à l’excès d’eau, les cultures entrent dans l’hiver en bonnes conditions : les 

sols ne sont pas saturés, il y a même entre noël et fin janvier une période relativement sèche. 

Durant l’hiver on a une période de froid modéré entre fin décembre et la mi-février : avec des 

gelées et des maxi très souvent en dessous de 10 °C, l’arrêt de croissance des cultures est bien 

marqué cet hiver.  

Février est sec avec seulement 23 mm sur la première décade, qui permettent quand même de 

valoriser le 1er apport d’azote sur céréales et colza quand l’apport est précoce. A la fin du mois les 

températures remontent, on dépasse les 15 °C pendant une semaine et les colzas accélèrent leur 

croissance, les méligèthes arrivent. Les premières fleurs sont là mi-mars. Les températures 

fraiches jusqu’à la mi-avril, les gelées des 5 et 13, vont ralentir la floraison, les méligèthes sont 

toujours présentes.  

Sur mars et avril, la pluviométrie est inférieure à la moyenne. Sur céréales, ces conditions limitent 

l’installation des maladies, mais dans les sols superficiels, les cultures souffrent un peu du manque 

d’eau dans une période de forte croissance. 

2019 

Des conditions climatiques pour une récolte d’exception en céréales 
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Sur colza, la situation se dégrade, avec des conditions très défavorables à la fécondation : 

températures fraiches et méligèthes. Le déficit de pluies dans certains sols et une pression larves 

d’altises parfois importante, certains colzas sont remplacés par des cultures de printemps. Pour les 

autres parcelles, le manque de siliques est malgré tout significatif. 

Avec le retour de pluies de fin avril et début mai, le 3ième apport d’azote sur céréales est bien 

assimilé. 

Après les gelées sur la 1ière quinzaine d’avril qui vont entraîner quelques dégâts dans certaines 

parcelles d’orge d’hiver, les épis sont plus ou moins vides à la récolte. Les 5 et 6 mai on relève à 

nouveau quelques températures négatives. Elles sont finalement sans conséquences sur les blés 

qui ont dépassé le stade méiose.  

Pendant la phase de début du remplissage des grains, les conditions sont à nouveau sèches. Sur la 

dernière décade de mai les températures grimpent : jusqu’à 30 °C les premiers jours de juin. 

Heureusement, entre les 5 et 15 juin, des pluies allant de 50 à 60 mm suivant les secteurs vont 

améliorer les conditions sur la fin du remplissage.  

Les fortes températures à partir du 23 juin sont sans conséquences sur les rendements des 

céréales d’hiver compte tenu de leur stade. 

Les moissons débutent la dernière semaine de juin avec les orges d’hiver. Suivent rapidement les 

blés tendre, les blés dur, les pois d’hiver, les colzas passent souvent à la fin. 

La qualité des céréales est là. Ce temps sec et chaud de fin juin début juillet, permet d’atteindre 

des PS élevés. Les taux de protéines sont souvent un peu justes dans des situations où les 

rendements sont bien au-delà des prévisions. 

Des conditions météo favorables aux céréales : pas de pucerons, pas de viroses, peu de maladies, 

pas d’excès d’eau hivernal, une pluviométrie faible mais à peu près bien repartie et des pluies 

début juin au bon moment !  

Les rendements des orges d’hiver et surtout des blés sont très bons. Ils le sont également pour les 

protéagineux : les pois d’hiver et les féveroles.  

En ce qui concerne les colzas, la récolte est globalement décevante. Les résultats sont toutefois 

très variables : en limon et dans le nord du département, les rendements peuvent être très bons.  

A Poitiers : 

 Pluviométrie du 1 août 2018 au 30 juin 2019 avec un cumul de 494 mm

 Les 2 mois les plus pluvieux sont novembre et juin qui comptabilisent chacun 72 mm

 Les 2 mois les plus secs sont septembre avec 8 mm et février avec 23 mm

 La journée la plus  « arrosée » de la campagne le 5 juin avec 25 mm

En conclusion 

La Météo en quelques chiffres 


