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Cultures…

Voici quelques éléments de réflexions pour les parcelles mal levées ou pas semées :

 A ce jour ne plus semer de colza et prévoir de modifier votre assolement.
 Pour les parcelles mal levées, se laisser jusqu’au 10 Octobre (en espérant qu’il pleuve d’ici

là !), et seulement à cette date, envisager une destruction pour un resemis. De plus, il faudra
faire très attention aux risques « insectes » sur ces parcelles.

A cette date, pour celles qui atteignent le stade 2 feuilles avec une population homogène
(20-25 pieds/m²), un maintien du colza sera possible.

Si au contraire les colzas ne se sont pas développés, voici les cultures possibles pour un resemis :

 Le pois d’hiver, surface en hausse ces dernières années, des rendements corrects surtout en
secteur de craie, sa floraison est plus précoce que le pois de printemps, ce qui pour un
printemps chaud et sec est un avantage. Le pois d’hiver supporte le gel jusque -15°C.

 Le maïs, convient très bien dans toute les terres colorées et sols profonds, c’est une valeur sûre.
 Une culture fourragère de type méteil, trèfle, prairie temporaire, avec un semis d’automne ou

de printemps, pourra prendre le relais si aucun herbicide n’a été appliqué sur la culture
du colza. De plus dans un contexte de manque de fourrage, ils peuvent amener 
rapidement des fourrages récoltés au printemps prochain.

 Un 2ème blé, ne pas semer avant le 15/10, majoré la densité de semis de
15-20%, prendre une variété tolérante piétin uniquement si des
contaminations ont déjà été identifiées.

 Un triticale, plus rustique, convient très bien en 2ème paille, semis
à partir du 15/10. (DP)

Les colzas semés et ayant reçu

des pluies suffisantes pour
permettre une levée assez
homogène arrivent à 4-5 feuilles,
l’état sanitaire de ces parcelles
est satisfaisant.


