
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

Cultures…
COLZA :
Avec le retour des pluies, les parcelles bien
levées continuent leur développement.
Désherbage : à raisonner en fonction des
adventices. Microdoses en antidicotylédones et
privilégier l’anti graminée foliaire si présence
significative de repousses de céréales.
Insecticides : mettez vos cuvettes – A surveiller !

Pour les autres parcelles, la levée des plantes
est seulement en cours. Il est encore trop tôt
pour se positionner sur un maintien ou non de
ces parcelles en colza.

CEREALES D’AUTOMNE :
Les levées sont en cours pour les premiers semis
de blé et d’escourgeons qui ont eu lieu avant
l’arrivée des pluies. Désherbage : une parcelle
semée est une parcelle désherbée à l’automne.
Intervenir avec des herbicides de post-levée
précoce (1 feuille de la céréale) car la pression
vulpin sera importante dans ces parcelles (semis
précoce, aucune levée d’adventices avant le
semis, stocks de graines importants …).

Pour les semis de Blé à venir, tenir compte de la
précocité. Démarrer par les blés tardifs comme
Bergamo, KWS Dakotana, Mathéo. Des variétés
comme Chevignon, KWS Extase, LG Absalon,
Winner sont des blés « tous semis ».
Garder pour les semis les plus tardifs (à partir de
Novembre) les variétés précoces comme
Campésino, Filon Obiwan.

Concernant les escourgeons, il semble judicieux
d’arriver à les implanter avant le 25/10. Dans
tous les cas, privilégier le semis de cette culture
dans de bonnes conditions de ressuyage des
sols.

N’hésitez pas à augmenter les doses de semis
(Au regard des recommandations Arvalis pour le
type de sol et la date de semis) de 50 grains/m²
si le sol est motteux, en sol filtrant, en situation
où le désherbage d’automne sera agressif, si un
désherbage mécanique est prévu.

Des pucerons sont déjà ou encore observés
dans les parcelles où des repousses de
Céréales se sont développées. (DP)


