Calendrier de la culture
Avant le semis

Semis (S)

Levée

Implantation

Croissance active

(0050)
La radicule sort
de la graine.

(1000)
S + 0 à 9 jours
Les cotylédons sont
complètement
développés.

(1010)
S + 9 jours
à 3 semaines
La 1re paire de feuilles
est entièrement étalée.

(1080)
S + 3 semaines
à 3 mois
La 8e paire de feuilles
est totalement étalée.

Début floraison

Pleine/fin floraison*

Maturité des graines

Un stade est atteint lorsque
50 % des plantes sont à ce
stade, sauf pour la pleine
floraison, pour laquelle le
seuil est à 85 %
( ) échelle BBCH

myVar
my
Var
Possibilité 1

(6090)
(6010)
(8090)
Durée : +/- 1 semaine Durée : +/- 2 semaines Durée totale du cycle :
mi-août à fin août
10 % des fleurs sont
120 à 150 jours
A la fin floraison,
ouvertes. Apparition
95 % des graines sont
le début de la formation dures et déhiscentes.
des premiers pistils.
du fruit est visible.

Fertilisation N
Dose totale

Possibilité 2

Fertilisation N
Dose totale

Possibilité 3

Fertilisation N
50 à 70 %
de la dose totale
Fertilisation P et K

Fertilisation N
Stade limite passage
tracteur (60 cm)
Solde de la dose totale

Fertilisation CaO
Fongicides : traitement
des semences contre
la fonte de semis
Irrigation 2 tours
Augmentation du rendement en paille Augmentation du rendement en chènevis

Récolte
* La floraison précoce, due à des sommes de températures trop élevées avant la date de floraison « normale », entraîne l’arrêt du développement des tiges et donc une moindre production de paille.

www.terresinovia.fr
L’expertise de Terres Inovia vous
accompagne tout au long de la
campagne.

Rubrique chanvre
Tous les éléments pour décider et
comprendre, à chaque étape de la culture.

Rubrique Espaces régionaux
Des solutions opérationnelles diffusées au fil
de la campagne par les équipes régionales
de Terres Inovia.

Rubrique Publications
Téléchargez les guides de culture
et ARVALIS & Terres Inovia infos, et
découvrez les éditions de Terres Inovia.

Outil d’aide à la décision
Pour connaître et choisir
vos variétés.
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