
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 épiaison à fin floraison
Le risque maladie est globalement faible jusque maintenant, excepté de rares cas de rouille.
Avec le retour des pluies, une protection fongicide semble judicieuse contre la fusariose (variétés sensibles ou
précédents à risque), ce qui permettra également un relais septoriose et rouilles selon le choix et la dose du
produit.
Pucerons des épis et cécidomyies : Surveiller vos parcelles

 MAIS : Stade 3 à 8éme feuille
Rares sont les parcelles homogènes. En parcelle hétérogène, il sera difficile de faire un rattrapage vivace à 8/10
feuilles. Il est donc important de gérer ce risque avant 7 feuilles.
Les parcelles à risque corbeaux sont à surveiller jusqu’au stade 5/6 Feuilles. Des resemis sont en cours.

 ORGE DE PRINTEMPS : Sortie des barbes pour les plus avancées
Les parcelles les plus handicapées ont parfois des stades variant entre tallage et 2 nœuds voire sortie des barbes
La situation sanitaire est satisfaisante. Une intervention préventive permet de contenir le risque maladie.
 Pour les parcelles hétérogènes, un régulateur contre la casse de l’épi permettra d’attendre la bonne

maturité de la parcelle.

 AVOINE DE PRINTEMPS : Stade montaison
Stade souvent hétérogène, il est important d’avoir une parcelle propre en adventice, l’aspect concurrentiel de
la culture n’est pas permis dans toute les situations.
 Le LEMA est à surveiller. Si la dernière feuille est fortement convoitée par cet insecte (30 % de surface

foliaire détruite), une intervention sera nécessaire.

 BETTERAVES SUCRIERES ET FOURRAGERES :
Les parcelles cumulent les problèmes entre les difficultés de levée et donc de stade au sein d’une même
parcelle, des levées échelonnées d’adventices et les re colonisations en pucerons
Maintenir une protection pucerons et vérifier la maitrise de l’enherbement dans toutes les situations.

 AUTRES CULTURES :
L’avoine d’hiver : Epiaison. Une protection contre les maladies de fin cycle est nécessaire.
Pois de printemps : les stades sont hétérogène, les sitones sont encore à surveiller
pour les parcelles en difficultés. Pour les parcelles les plus avancées, la floraison
nécessite une protection fongicide. AL
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