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Niveau 
médian toutes 

stations 
confondues : 

190 mm 

Pluviométrie de 
chaque station météo 
entre le 22/09/19 et 

le 31/12/19 
(source : stations 

météo Météo France 
et Chambre 

d’agriculture 28) 
 
 

- Ces quantités de pluie 
élevées et de forte 
intensité auront une 
influence sur les niveaux 
de reliquat.  

- Ces relevés cachent des 
disparités même à l’échelle 
locale.  
 
 
 Il est important de 

mesurer les reliquats 
dans de multiples 
situations !  

Niveau de risque selon le type de sol 
Niveau de pluie entre le 1/10 et 1/03 
déclenchant un niveau d’apport renforcé 

Sols à risque de carence fort :sols 
superficiels, sableux et caillouteux… 

250 mm 

Sols à risque de carence modéré : argilo-
calcaire moyen, limon battant humide  

Supérieur à 300 mm 

Sols à risque de carence faible : limons 
argileux profonds, limons et sols argileux 

Supérieur à 400 mm 

 Le soufre : un élément lessivable. Les niveaux de pluie déjà atteints classent 2020 comme 

une année plutôt à risque élevé. 

 Apport à déclencher autour du stade épi 1 cm avec l’apport d’azote.  

Conduites désherbage 

Toutes les parcelles n’ont pas été désherbées cet 
automne : 
 parcelles avec graminées à moins de 2 feuilles : 

possibilité d’appliquer des produits racinaires en 
respectant les conditions d’emploi des produits 
 parcelles avec graminées à 2 feuilles ou plus : 

intervenir avec des produis à base de sulfonylurées ou 
d’association sulfonylurées et produits foliaires .  
En situation de résistance avérée aux sulfonylurées, 
inutile d’intervenir avec des sulfonylurées. 
  

Céréales implantées au printemps : 
les produits utilisables sur céréales 
d’hiver ne sont pas forcément 
homologués sur céréales de 
printemps. Vérifier l’étiquette du 
produit.  
Les caractères hiver et printemps 
sont conditionnés par la date de 
semis.  
Une culture semée après le 1er 
janvier est considérée culture de 
printemps. 


