
La brève technique

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
Stade tallage à 1 nœud pour les blés. Certaines parcelles
rencontrent des difficultés de reprise de végétation (sol
compacté, hydromorphe). Les premières tâches de
maladies commencent à être observées. De la rouille
jaune apparait sur les variétés sensibles dans les secteurs
historiques. Localement des taches de piétin-verse
apparaissent dans les parcelles sur variétés sensibles.
Enfin, quelques pustules d’oïdium sont aussi observées
en craie. Aucune intervention spécifique n’est justifiée
pourlemoment.
Les parcelles d’escourgeons redémarrent enfin pour la
plupart. La montaison avance très vite. Les stades
s’échelonnententre épi 0,5cm et 1noeud. Dans certaines
parcelles, d’importants foyers de rynchosporiose
commencent àapparaîtreainsiqueparfois
quelquestachesd’helminthosporioseetde
rouillenaine.

Infos cultures
COLZA
Boutons accolés à début floraison. Les récents gels ont
marqué les hampes florales sans gravité apparente pour
lemoment.
La présence de méligèthes a fortement augmenté dans
lecourantdelasemainepassée(à l’extrême, jusqu’à100
méligèthesparplanteontétéobservés).Denombreuses
parcelles ont été protégées entre le milieu et la fin de la
semaine, contre les charançons et/ou les méligèthes.
Pour ces derniers, l’efficacité des traitements semble
avoir été au rendez-vous. L’activité des méligèthes est
devenue particulièrement réduite, très peu de dégâts
sont constatés et pour le moment, les ré-infestations
sonttrèsfaibles.
Dans les parcelles les plus en retard quin’ontpas encore
été protégées, et pour lesquelles la floraison n’a pas
encore débutée, la surveillance à l’égard des méligèthes
reste de mise car des dégâts restent possibles bien que
lefroidaitralentileuractivité.

CEREALES DE PRINTEMPS
Les semis d’orge de printemps et d’avoine de printemps
se poursuivent en terres colorées notamment. En terres
blanches, ils sont bien avancés voire terminés. Les semis
de fin février sont à 2èmes feuilles pointantes. Les
quelques semisd’automnesontà épi1à 2cm, des taches
de rynchosporiose sont observées sur les feuilles, voire
parfoisderouillenaine. BETTERAVES
Les semis de betteraves battent leur plein dans les sols les
plus ressuyés (terres blanches légères notamment). Le
vent d’est sèche fortement les sols et les rendent parfois
très difficiles à préparer. Les labours sont souvent
refermés.L’émiettementdesmottes estplusdifficile.

POIS DE PRINTEMPS
Les semis de pois de printemps sont terminés. Leur
désherbagepeuts'envisager soitenprélevée, soiten post-
levée, soit en pré puis post-levée. Ce sont essentiellement
l'organisation des chantiers, l’humiditédu solet le coût qui
vousguiderontdanslatechniqueàretenir:

• La technique "tout en post-levée" est la moins
coûteuse et offre un large spectre d'efficacité si les
conditions d'humidité du sol et d'hygrométrie sont
satisfaites. Elle nécessite cependant de la
disponibilitépourpouvoir traiter le jour J, parfois très
tôtlematin,surdesadventicespeudéveloppées.

• La technique "prélevée, suivie ou non de post-
levée" vous conviendra si vous estimez que la faible
sole consacrée aux pois n'exige pas une
optimisationtechnico-économiquetotale.


