
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 :
Les colzas qui ont levé à une date « normale »,

continuent leur développement pour atteindre

6-8 feuilles et couvrir totalement le sol. Les

insectes, principalement les charançons, sont à

surveiller. Les désherbages de rattrapages anti-

dicots ou contre les repousses de céréales sont

à réaliser si ce n’est pas le cas. Sur les autres

parcelles de colza où la levée a commencé avec

le retour des pluies fin Septembre, les colzas

atteignent le stade cotylédons. Aujourd’hui, il

semble que la culture du colza sur ces parcelles

soit compromise, il faut envisager une culture

de remplacement.

CEREALES D’AUTOMNE :
Les premiers semis de blé et d’escourgeons de

fin Septembre arrivent à 2 feuilles, voir plus. La

pression vulpin est importante dans ces

parcelles, les applications herbicides doivent

être appliquées pour celles-ci. Les pucerons sont

à surveiller.

Les semis ont fortement avancé la semaine

dernière dans de bonnes conditions. La vigilance

reste sur les applications des herbicides, contre

les graminées principalement, un passage en

pré levée et/ou post levée précoce est à

privilégier.

Pour les parcelles restantes à semer, le temps

ne joue pas encore contre vous. Des bonnes

conditions de semis sont plus importantes que

la précocité du semis. Toutefois arrivé fin

octobre, les terres fortes commenceront à

perdre du potentiel, ainsi que les terres

hydromorphes et à faible réserve en eau.

On observe une baisse significative de la

pression vulpin avec une date de semis décalée,

mais il est plus difficile d’appliquer les herbicides

à l’automne (moins de jours possibles !). Au

niveau du choix de la variété, il faut s’orienter

vers des variétés plus précoces comme Rubisko,

Filon, Sy Adoration, KWS Perkussio. Cependant

des variétés comme Chevignon, KWS extase,

Winner et LG Absalon peuvent être semées

jusque début Novembre.

AUTRES CULTURES :
 Les avoines d’hiver et les triticales peuvent

être semés jusqu’au 15/11 voire plus si

les conditions de semis sont correctes.

 Les semis de pois d’hiver ne 

doivent pas commencer avant 

début Novembre. (DP)


