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Echos des plaines … en pleine moisson !

La moisson a débuté depuis maintenant quelques semaines
et les premiers résultats sont positifs !

Malgré le déficit hydrique et les températures au-dessus de
la normale de ces dernières semaines qui ont fait craindre
pour les rendements ; le mois de juin plutôt gris et frais
semble avoir permis un bon remplissage des céréales.

Après un premier bilan satisfaisant en escourgeon, la bonne
tendance tend à se confirmer en orge de printemps et en
blé. Pour le colza, les résultats sont très hétérogènes et
plutôt en retrait par rapport à la moyenne 5 ans.

Tout d’abord en escourgeon, les rendements de l’année
sont à la hausse avec des valeurs comprises entre 70 et
85 q/ha pour les zones de Vallage et entre 80 et 95 q/ha
pourlaZone deCraie.

En orge de printemps, les premiers échos en zone sud du
département suivent a priori la même tendance à la hausse
que pour l’escourgeon avec des rendements globaux
supérieurs à la moyenne et aux alentours de 80 q/ha, avec
des parcellesà plusde90q/ha!

Cependant au niveau des orges, si le calibrage et le PS sont
plutôt bons ; on relève quelques faiblesses au niveau des
tauxde protéinesde certainesparcelles!

Au niveau des blés, là aussi la tendance semble bonne,
malgré des résultats hétérogènes selon les parcelles.
En zone crayeuse, les rendements sont compris entre 80 et
100 q/ha selon les parcelles et entre 70 et 85 q/ha pour les
parcellesen zonedeVallage.

Reste à voirles résultats auniveaude laqualité!

Enfin, concernant le colza, les premiers résultats
confirment des rendements en net retrait par rapport à
la moyenne des rendements. Compris entre 30 et
40 q/ha sur la zone de Craie, les rendements présentent
également une forte hétérogénéité entre les parcelles
selon les conditions de levée, la pression ravageurs ou
encore le gel qui ont pu impacter les rendements de
manièreimportante!

Pour finir, si les conditions sèches de cette semaine ont
permis de poursuivre la moisson sereinement, celles-ci
font déjà craindre des difficultés dans la gestion des
stocks fourragers, du fait de l’arrêt de production des
prairies et de la sécheresse qui pénalise les maïs et les
betteraves.


