
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 « beaux » colzas continuent leur
croissance. Pour les autres colzas, 4 feuilles
sont atteintes au mieux ! Certaines
parcelles sont pénalisées par des attaques
de grosses altises importantes. Quelques
taches de phoma sont régulièrement
observées sur les gros colzas, mais sans
conséquence.

La météo annonce une baisse des
températures dans les jours à venir, il est
possible d’appliquer l’antigraminées à base
de Propyzamide.

Si la baisse des températures se confirme
dans les semaines à venir, un arrêt de la
végétation sera effectif et les pesées de
biomasse avant hiver seront à réaliser.

CEREALES D’AUTOMNE :
Les semis sont quasi terminés. Tous les
stades sont observés dans la plaine allant
de germination à début tallage.
Les premiers semis de blé et d’escourgeons
sont à 3 feuilles voire début tallage. La
plupart de ces parcelles ont été
désherbées. On observe une bonne
efficacité des programmes herbicides.

Les derniers semis de blé sont en cours de
levée, l’observation de ces parcelles et
surtout la levée de vulpins est
indispensable, car si cela est
nécessaire, privilégier une
intervention herbicide
d’automne. Il faudra éviter
les températures en dessous
de -3°C.

Malgré les conditions météos douces, les

populations de pucerons et de cicadelles

sont observées en faible quantité. Les

céréales d’automne sont sensibles à partir

de 3 feuilles. La surveillance de ces

insectes dans les parcelles doit continuer

jusque l’arrivée de « l’hiver ». Pour rappel,

le seuil de déclenchement est + 10% de

pieds porteurs depuis plus de 10 jours

consécutifs. Eviter les interventions

systématiques !

AUTRES CULTURES :
Les pois d’hiver sont semés ou les semis se
terminent…
Quelques parcelles d’orges de printemps
ont également été semées dernièrement. A
suivre

Betteraves : les arrachages se poursuivent

avec de grandes disparités de rendement.
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