
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 grains laiteux/pâteux.
La septoriose est globalement absente (il reste à surveiller les rouilles jaune et brune) La protection fongicide
permet leur contrôle. Elle est à surveiller pendant la période de remplissage des grains.
Des pucerons sont généralement présents en petite quantité, la faune auxiliaire est présente et très active
(larve de coccinelle).

BETTERAVES : Stade 2 à 3 paires de feuilles pour les récentes relevées à couverture du rang dans les terres
colorées bien levées.
L’hétérogénéité de stade est encore très forte dans certaines parcelles.
Des binages sont encore en cours.
Des taches sont présentes sur les feuilles, mais elles ne correspondent à aucune maladie.
La pression pucerons est en nette diminution. Des chenilles de teignes peuvent être observées
ponctuellement, la surveillance des parcelles est indispensable, une intervention insecticide sera nécessaire
lorsque le seuil de +10% de plantes présentera des chenilles actives.

Effectuez le premier apport de bore sur les betteraves qui sont bien développées et approchent du stade 80 %
de couverture du sol. Le deuxième apport pourra être réalisé trois semaines à un mois plus tard. La
fertilisation doit apporter un total de 1000 g de bore élément par hectare. Différentes spécialités sont
disponibles. Leur teneur en bore élément est variable mais l'assimilabilité de l'élément ne change pas.
Evitez les associations avec des herbicides antidicotylédones.

POIS DE PRINTEMPS : Les pois de printemps sont à floraison.
2 à 3 étages de gousses plates, sont déjà visibles. La végétation est très saine.
Localement, quelques ronds de viroses sont observés. Appliquez un fongicide contre
la rouille en préventif par sécurité ou au maximum dès l’apparition des premières
pustules. DP


