
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 parcelles sont très hétérogènes. Alors que

certaines sont en pleine montaison, d’autres

paraissent de moins en moins viables. Les

tableaux ci-dessous vous permettent d’estimer

le potentiel de votre parcelle. Tenez compte du

pivot et de la bonne santé de la tige.

L’azote est à moduler selon le rythme de

développement de votre parcelle. Ce tableau

vous permet de vous adapter à votre situation.

Méligethes du colza :
Leur activité sera à surveiller prochainement,

surtout sur colza handicapé. Les adultes sortent

en masse à partir de 18 degrés.

Blé :
Le deuxième apport se poursuit pour les

parcelles les moins développées.

Le stade épis 1 cm est souvent atteint pour les

parcelles précoces, stade idéal pour une

application de régulateur si le risque variétal ou

agronomique est présent.

Orge de printemps :
Pour les parcelles aux besoins azotés

importants, un fractionnement est conseillé. 1/3

à 2/3 au semis, puis le solde courant tallage.

Betteraves :
Le zéro de germination est de 6°C.

Pour avoir une levée rapide et uniforme, il est

important que la température du lit de semence

soit de 10° minimum à 10h du matin. Une

reprise légère superficielle (herse plate ou vibro)

ne peut qu’être bénéfique, en faisant attention à

ne pas trop dessécher le lit de semence, ni à

trop l’affiner.

Maïs :
Il s’agit également d’une culture très exigeante

en chaleur, Profiter d’un passage d’outils pour

enfuir toute ou partie de sa fumure azotée. (AL)

Dose à 
apporter 
(kg/ha)

Reprise de 
végétation

(stades C1-C2)

Début montaison
(stades C2-D1)

Boutons accolés
(stades D1-D2)

Boutons 
séparés
(stade E)

< 100 < 100

100 à 170 60 à 80 40 à 90

> 170 40 à 60 50 et + 40 à 60 

Source Terres Inovia :

Voici parfois l’explication : 

L’hydromorphie, levées 

tardives ou gelées 

peuvent être d’autres 

explications.


