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Semis des cultures de printemps
L’allongement des jours et l’augmentation des températures permettent l’implantation de
cultures sensibles au froid. Orge, betterave, maïs, tournesol, légumineuses, etc. diversifient les
familles de plantes cultivées et étalent la charge de travail de l’agriculteur. Avant les chantiers
de semis, les agriculteurs travaillent le sol pour préparer le lit de semence et permettre au sol de
se réchauffer plus rapidement afin que les graines soient dans les meilleures conditions pour
pouvoir germer. Le travail du sol est également utilisé comme « technique préventive » pour
faire lever les adventices (plantes non voulues) et détruire les œufs de limaces.

Épandage d’engrais
En sortie hiver, les agriculteurs réalisent des prélèvements de sol afin de mesurer l’azote à
disposition de leurs cultures. Ces reliquats leur permettront d’ajuster au mieux les apports
d’éléments nutritifs. Les engrais sont apportés principalement courant février et mars afin d’être
disponibles lorsque la plante en a besoin pour son développement. Ils peuvent se présenter sous
forme solide (billes blanches) ou liquide (épandus par un pulvérisateur).

Gestion des mauvaises herbes
L’allongement des jours et l’augmentation des températures sont aussi propices au
développement des adventices dans les cultures. Des interventions de désherbage sont donc
nécessaires pour limiter la concurrence avec la plante cultivée. Le désherbage peut être
chimique ou mécanique, en gardant à l’esprit que l’intervention mécanique se heurte souvent à
des conditions climatiques défavorables, y compris au printemps, et consomme davantage de
temps et de carburant.

L’agriculture agit
Certaines terres agricoles en amont de Paris sont volontairement sur-inondées en cas de crue afin d’en limiter l’ampleur.
Quelles que soient les pratiques, les terres agricoles les plus profondes ne peuvent stocker l’eau de pluie au-delà de 200 mm. 
C’est ce qu’il est tombé sur les mois de décembre et janvier derniers.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/
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