
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

l'éventuelle intervention en fonction de la méthode
de lutte retenue :
• Peu après les premières captures si vous avez

recours à la lutte biologique avec les
trichogrammes, probablement à partir de la
semaine prochaine.

• Au pic des captures du papillon (probablement pas
avant 10 à 15 jours, en fonction des conditions
météorologiques), en veillant toutefois à ne pas
dépasser le stade limite de passage du tracteur, si
vous utilisez un insecticide.

AUTRES CULTURES :
Les colzas mûrissent rapidement. Les graines
deviennent noires. Il reste parfois encore un peu de
vert dans le fond de la végétation.
Les escourgeons : Les premières récoltes sûrement
en fin de cette semaine.
Les pois d’hiver : Les récoltes ont commencé la
semaine dernière
Les orges de printemps / avoines de printemps vont
d’épiaison à grain laiteux-pâteux pour les 1er semis de
printemps. Les jaunissements dus au sec et à de
potentielles viroses sont toujours bien visibles. Les
maladies sont absentes généralement, seule la rouille
naine est visible dans les quelques parcelles n’ayant
reçu aucun fongicide.
Les pois de printemps sont généralement défleuris.
On compte 3 à 7 étages de gousses. L’aspect sanitaire
est très correct. Ponctuellement, on peut trouver
aussi des pieds nanifiés par de la virose. DP

BLE TENDRE : Stade grains laiteux/pâteux.
L’ensemble des maladies n’évolue pas, sauf dans
quelques parcelles où on peut observer
quelques pustules de rouille brune. Compte tenu
des conditions météo et du stade des parcelles
de blé, plus aucune intervention fongicide est à
prévoir.

BETTERAVES : Stade 4-6 paires de feuilles à
couverture du sol total.
Dans les secteurs ayant eu de la pluie, les
parcelles de betteraves ont nettement évoluées.
Pour le moment, la cercosporiose se fait
discrète. L’observation des champs est
nécessaire car les conditions légèrement
humides et chaudes sont favorables au
développement de cette maladie. Pensez à vos
applications de bore.
Insectes : Présence faible de pucerons verts.
Surveiller la teigne et intervenir si le seuil de
10% des feuilles est dépassé.

MAIS : Stade 8 à 12 feuilles.
Premières captures de pyrales sur le Sud des
Ardennes. Le risque annuel est évalué à partir du
nombre de larves présentes dans les maïs à
l'automne précédent. Il est de nouveau faible
cette année. Si vous considérez le traitement
nécessaire (précédent maïs fortement attaqué
l'année dernière, micro-secteur connaissant
régulièrement de fortes attaques), positionnez


