
Pluviométrie du 1/10/21 au 1/03/22
(données réelles jusqu’au 22/02 puis estimations 

fréquentielles jusqu’au 1/03)

Une année potentiellement précoce pour les 1er semis ?

Niveau de risque

selon le type de sol

Pluviométrie 

Du 1/10 au 1/03

Apport supérieur 

à 60 u de soufre 

sur le précédent 

Autre précédent

Risque de carence fort :

sols superficiels, sableux 

et caillouteux…
Supérieure à 250 mm 50 50

Risque de carence modéré : 

argilo-calcaire moyen, 

limon battant

De 300 à 400 mm 20 30

Inférieure à 300 mm 0 0

Risque de carence faible : 

limons argileux profonds, 

limons et sols argileux 

De 300 à 400 mm 0 20

Inférieure à 300 mm 0 0

Des apports de soufre à raisonner au cas par cas

Campagne 2021-2022

Message n°7

Un risque soufre modéré à faible

Une pluviométrie automnale et hivernale :

- Au niveau de la normale au Nord de Chartres,

- inférieure de 10 à 25% au Sud de Chartres

➔Des besoins en soufre plus faibles cette année

dans les situations à risques modéré et faible.

Apport à déclencher au plus près des besoins des céréales autour du stade épi 1 cm.

Conseil rédigé
le 21 février 2022

Chevignon 
(mi-précoce
à mi-tardive)

Complice 
(mi-précoce)

Oregrain
(précoce)

1-oct 13-mars 7-mars 5-mars

10-oct 17-mars 13-mars 11-mars

25-oct 24-mars 18-mars 18-mars

10-nov 30-mars 26-mars 25-mars

Prévisions stades épi 1 cm

Source Arvalis

➔ Stades épi 1 cm des 1ers semis :

Une avance de 10 à 15 jours.

Dans ces situations : durée du
stade épi 1 cm plus longue
qu’habituellement : la
montaison ne va pas s’engager
dans la foulée. Elle est dictée par
la longueur du jour en plus des
sommes de températures.

➔ Des stades épi 1 cm normaux

pour les semis à partir du 25
octobre.

➔ Prévisions issues de modèles : Ajustement des dates selon la météo à venir.


