
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 :
Certaines parcelles ont du mal à fleurir. Les

méligethes sont à surveiller attentivement. Seuil

d’intervention 2-3 méligethes par pied au stade

boutons séparés pour des colzas peu vigoureux.

Pour les parcelles entrées en floraison, la chute

des pétales intervient 8-10 jours après les

premières fleurs. Il s’agit du moment idéal pour

prévenir le risque sclérotinia.

Blé :
L’état sanitaire des parcelles est pour l’instant

sain. Mais le risque de voir de la rouille jaune se

développer dans les variétés sensibles existe.

Pour vous aider, la Chambre vous propose un

outil qui intègre vos risques parcellaires,

climatiques et variétaux. Il vous propose les

dates d’interventions idéales ou d’observations

conseillées. Voici un exemple de rendu.

Pour souscrire à Optiprotect,    

Contactez Manon 

DAUTRUCHE au 

06.03.43.15.86

Mosaïque sur blé :
Quelques cas de mosaïques sont observés en plaine.
L’hiver a été propice à l’extériorisation de ce virus
pouvant causer des pertes de 30 à 70% sur variétés
sensibles.

Escourgeons :
Les parcelles les plus en avance arrivent à 2 nœuds. La

rhynchosporiose se remarque de plus en plus. Ne

tardez pas à déclencher votre protection pour profiter

au mieux de la rémanence du produit.

Orge de printemps :
Les stades sont aussi divers que les dates de semis.

Certaines parcelles voient leurs feuillages marqués par

le gel. Cela n’est pas à confondre avec les maladies.

Betteraves :
La situation est très difficile. Dans certaines situations,

seuls les cotylédons sont détruits et le cœur de la

betterave pourrait redémarrer.

En dessous de 40000/50000 betteraves vivantes à

l'hectare (soit 20 à 25 au décamètre), un re-semis est

inévitable.

Maïs :
Les semis sont en cours. Il est important de semer sur

une parcelle propre afin de limiter les difficultés de

rattrapage.

Pois de printemps :
Des attaques de Sitones sont observées, vos parcelles

sont sensibles jusqu’à 6 feuilles. Intervenez à partir de

5-10 encoches sur les feuilles les plus jeunes.

AL

Variétés sensibles 
septoriose

Variétés sensibles 
rouille jaune

Variétés sensibles 
rouille brune

Apache
Bergamo
Cellule
Chevron
Filon
Nemo
Pakito
Rubisko
RGT Volupto
Etc…

Amboise
Bergamo
Creek
Expert
Hyfi
Lyrik
Tenor
Syllon
RGT Volupto
Etc…

Apache
Bergamo
Boregar
Chevignon
Creek
Dakotana
Fructidor
Filon
Tenor
Etc…


