
La brève technique

Tous 
secteurs 

concernés 

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

CEREALES D’HIVER :
Comme pour les colzas, l’état des plantes est très hétérogène entre terres blanches et terres colorées.
En parcelles non hydromorphes, les semis de fin septembre/début octobre ainsi que quelques semis du
début de la 2ème décade d’octobre atteignent le stade épi 1 cm, voire le dépasse dans quelques
situations (épi 2.5 cm observé dans le sud-ouest). Les derniers semis sont à tallage. Dans les parcelles où
aucun apport d’azote et de soufre n’a pu être fait, la végétation commence à pâlir. Réaliser les
désherbages avant de mettre de l’engrais dans les parcelles.

CEREALES DE PRINTEMPS
De très nombreux semis devront commencer avec le retour des conditions météorologiques plus
clémentes. Les quelques semis de fin février d’orge de printemps sont au stade germe 2 cm/1ère feuille
pointante. Celles semées à l’automne sont à tallage à épi 0.5 cm.

Prévoyez si possible d’augmenter la densité de semis de 30 grains/m², pour les semis de la
deuxième quinzaine de mars, soit 330 à 380 grains/m² en craie et 330 grains/m² en terre
colorée. Augmentez ces densités de 30 grains/m² supplémentaires si vous prévoyez le
passage d'une herse étrille ; diminuez-la de 50 grains/m² si vous devez semer une
luzerne sous couvert de l'orge.
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Infos cultures

COLZA : Solder vos apports d’azote et de Soufre – Surveiller les
insectes dans vos cuvettes jaunes
En terres blanches, dans les parcelles non hydromorphes, les colzas
poursuivent leur croissance.
En terres colorées, l’asphyxie racinaire causée par les fortes pluies,
ainsi que le manque d’azote (lorsque les apports n’ont pas pu être
réalisés ou que partiellement), pénalisent les cultures.
Les stades s’échelonnent entre boutons cachés et boutons
apparents. Les tiges mesurent 15 à 60 cm. Ponctuellement,
quelques plantes sont à boutons séparés, voire premières fleurs
(variétés précoces en mélanges comme ES Alicia).


