
La brève technique

MAIS :
Les semis se terminent, les premières levées
sont à 2-3 feuilles.
Compte tenu de la sécheresse actuelle, il est
préférable dans la plupart des situations
d’attendre pour intervenir « tout en post-levée
classique » avec des produits à action
principalement foliaire tels que Callisto + Milagro
ou bien Calaris. Ceux-ci sont nettement moins
dépendants de l’humidité du sol. Ce type de
programme s’effectue à partir du stade 3-4
feuilles du maïs et demande une certaine
réactivité pour ne pas intervenir trop
tardivement lors du premier passage mais
permet d'adapter les herbicides à la flore
présente tout en étant moins tributaire de l'état
de dessèchement du sol.

 BETTERAVE/ORGE DE PRINTEMPS : 
Levées hétérogènes en fonction du type de sol -
Désherbage en cours - Présence de pucerons -
Surveiller vos parcelles.

 POIS DE PRINTEMPS, FEVEROLE 
ET LENTILLE : 

Les pois et féveroles de printemps sont à 2-4
paires de feuilles. Les lentilles sont à 5-6 feuilles,
1ère ramification. Des morsures de sitones sont
toujours observées. DP.

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 :
Floraison à début remplissage des siliques. Les
premières siliques sont bosselées et mesurent 2 à
4 cm. Les parcelles fortement en retard suite aux
dégâts de gel, voire de pigeons, sont seulement
fleuries. La situation sanitaire est toujours bonne.
Le temps sec est peu favorable au développement
du sclérotinia. Néanmoins, l’efficacité des
fongicides étant essentiellement préventive,
l’intervention doit avoir lieu avant le début de
l’attaque.

 BLE TENDRE :
Stade 1 à 2 nœuds pour les semis de novembre à
sortie dernière feuille pour les parcelles les plus
en avance (variétés précoces à épiaison).
La majorité des parcelles a reverdi suite aux
marquages de froid et de vent d’il y a 15 jours.

La septoriose est peu présente, parfois quelques
taches sont visibles sur feuilles basses. Avec le
temps sec actuel, et la prédominance de variétés
moyennement sensibles à peu sensibles, aucun
traitement n’est à prévoir pour le moment sur
cette maladie.
Maintenez la surveillance contre la septoriose sur
les variétés sensibles (Apache, Bergamo, Mutic,
Oregrain, RGT Venezio, RGT Volupto, Rubisko…),
notamment celles semées précocement.
Sur les variétés les plus tolérantes (Ambition,
Chevignon, KWS Dakotana, KWS Extase, LG
Absalon…), et vu les conditions météorologiques
annoncées, la première intervention contre la
septoriose spécifiquement devrait pouvoir
attendre le stade dernière feuille étalée.

 ESCOURGEON :
Les escourgeons sont à sortie dernière
feuille/barbe pointante. En terre forte, le sec
pénalise la croissance de certaines parcelles. Les
populations et dégâts de lémas n’ont pas
progressé. La situation sanitaire est bonne.
Appliquez un régulateur contre la casse du col de
l’épi notamment, avant la sortie des barbes.
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