
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

 BLE TENDRE : Stade sortie dernière feuille à épiaison
Fin des 3èmes apports azotés.
Les pressions maladies restent faible dans la majorité des parcelles qui doivent normalement être sous

protection. Quelques taches physiologiques sont de nouveau observées sur les F2 ou F3 (variétés Campesino,
Fructidor, Mortimer ou Chevignon par exemple). Dans les territoires ou variétés plus tardifs, appliquez un
fongicide contre les septorioses et rouilles au stade dernière feuille étalée.
Présence de colonies de pucerons avec peu d’auxiliaires. Surveiller vos parcelles et intervenir si 1 épi sur 2
est colonisé..

 BETTERAVES : Stade germination à 8 feuilles naissantes
Développement rapide dans les terres rouges et plus difficile dans les buttes de blanc. Deux (terres colorées)
à quatre passages (terres blanches) de désherbage ont généralement été appliqués, les cadences sont
restées assez serrées pour faire face au développement rapide des adventices et aux conditions séchantes
des dernières semaines.
Insectes : A ce jour, constat d’une nouvelle hausse des colonies d’aptères et de pucerons verts (vecteurs du
virus de la jaunisse). Avec ou sans traitement insecticide maintenez la surveillance de vos parcelles.
Intervenez de nouveau 14 jours minimum après la première intervention si le stade de 10 % de pieds
porteurs est de nouveau dépassé. Tenez compte du nombre d’applications autorisé par campagne
concernant le choix de l’insecticide.

 MAIS : Stade levée en cours à 5ème feuille naissante
Les récentes pluies remettent en germination des graines jusque-là encore intactes. Les premiers pucerons
sont observés. Les désherbages sont à réaliser dès que possible.

 ESCOURGEONS : Stade épiaison/début floraison
De l’helminthosporiose est présente jusque sur la F3 des variétés sensibles (Etincel…), les autres variétés
moins sensibles type KWS Faro sont plus saines.

 ORGE DE PRINTEMPS : Stade majoritaire début redressement – 1 Nœud (sortie dernière feuille
pour semis de fin Février)

La situation sanitaire est bonne. Un seul passage de fongicide peut s’envisager cette année si aucune
tache de maladie n’est visible (variétés tolérantes comme RGT Planet) au stade dernière feuille
étalée. Dans les parcelles non désherbées, le positionnement de l’herbicide et le choix des
produits est parfois difficile avec le sec et les levées échelonnées.
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