
La brève technique

Tous 
secteurs 

concernés 

ESCOURGEONS
Les stades observés en plaine sont généralement entre 1
et 2 nœuds.
♦ Fongicide :
Nous observons de l’helminthosporiose et
rhynchosporiose dans la majorité des parcelles. Leurs
incubations ont eu lieu courant mars.
Les conditions actuelles ralentissent le développement
des maladies. Pour les stratégies 2 traitements. Il est
temps d’intervenir. La dose doit être ajustée au risque et
à la sensibilité variétale.
♦ Régulateur : pour les parcelles à risque, il est judicieux

de profiter du passage du fongicide pour déclencher le
régulateur contre la verse.

BETTERAVES
Stade Levée en cours à cotylédons. L’application du
premier désherbage est à prévoir en étant attentif aux
retours des pluies pour bénéficier de l’efficacité racinaire.

POIS DE PRINTEMPS
Stade levée en cours ou dans l’attente de pluie. Pour les
rares parcelles pointantes, les thrips sont à surveiller.

MAÏS
Dans l’attente de semis, ou de pluies pour favoriser la
levée.
♦ Désherbage : Au vu des conditions sèches, le

désherbage de prélevée peux être reporté en post levée
précoce du maïs afin de retrouver de l’humidité pour
activer la partie racinaire.

ORGE DE PRINTEMPS
En cours de levée à stade rayonnant. En
Terres argileuses de nombreuses parcelles
attendent l’eau pour homogénéiser
les levées.
AL

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

COLZA
Le stade chute des premiers pétales ou 10 premières siliques
formées est atteint sur la majorité des parcelles. De rares
parcelles entrent à peine en floraison. La protection Sclérotinia
doit être raisonnée selon les pluies à venir. Un feuillage humide
est nécessaire au développement de la maladie. L’efficacité du
traitement n’est que préventive.

♦ Charançons des siliques :
Sa présence doit être surveillée, le seuil d’intervention est :
1 charançon pour 2 plantes. Etant peu mobile, un traitement sur
le 1er tour de la parcelle suffit généralement. Pendant la
floraison du colza, il est interdit de mélanger insecticide et
fongicide. L’insecticide doit avoir la mention abeille.

♦ Cylindrosporiose :
Elle s’est fait remarquer dans des parcelles aux variétés
sensibles, favorisée par l’hiver doux et pluvieux. (Exemple : lg
Architect, dk exception, dk extenso, memori cs, temptation,…). Il
est important d’éviter sa montée sur siliques. L’utilisation d’un
fongicide à base d’une triazole sera efficace contre le sclérotinia
et contre la cylindrosporiose.

BLE
Les parcelles les plus dynamiques atteignent tout juste 2 nœuds.
Les parcelles qui stagnaient ont bondi au stade épis 1 cm la
semaine dernière.

♦ Azote :
Les apports effectués les dernières semaines n’ont pas encore
fait effet, dû au manque de pluviométrie. Dans ces cas, il est
important d’attendre le retour des prochaines pluies pour juger
des bénéfices du 2ème apport avant d’imaginer un 3ème
apport.
Pour les parcelles dynamiques où les apports ont été bien
valorisés, finaliser la fertilisation azotée sera imaginable aux
prochaines pluies et pilotable par des OAD (N-tester, N-pilot…).

♦ Fongicide :
Peu de situations justifient d’intervenir pour le moment.
 Septoriose et oïdium : malgré des symptômes visibles sur les

feuilles âgées, le risque actuel de contaminer les jeunes
feuilles est faible.

 Rouilles : surveiller les variétés sensibles (exemple : syllon,
nemo, bergamo, rgt volupto,…),


