
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 :

Deux grandes tendances se dégagent :

- Les parcelles vigoureuses qui avancent dans
leur floraison et développent des siliques.

- Les parcelles en souffrance garantissant très
difficilement les premiers quintaux. Leur manque
d’énergie ne peut être compensé que par du
rayonnement.

Un retournement peut encore être envisagé dans

certains cas EXTRÊMES (en sachant que toute

crucifère est dépressive pour le maïs).

BLÉ :

Les parcelles les plus précoces ont atteint le
stade dernière feuille étalée depuis 8 jours. Les
plus en retard y arrivent ces jours-ci.

Les conditions climatiques sont propices au

développement de la septoriose. Il est important

d’intervenir dès le stade dernière feuille étalée

afin de limiter au plus tôt la maladie sur feuilles

hautes.

ESCOURGEONS :

Les parcelles sont en pleine épiaison.

Il est trop tard pour appliquer un régulateur

contre la casse de l’épi, mais il est encore

possible de protéger la dernière feuille avec un

fongicide en cas d’oubli.

ORGE DE PRINTEMPS :

Stade de fin tallage pour les semis tardifs à plus de 2
nœuds pour les semis de février.

La rhyncosporiose est à surveiller.

Pour rappel, le « début montaison » et « dernière feuille
étalée » sont les stades clés de la protection fongique en
orge de printemps.

BETTERAVES :

Le stade varie entre 2 et 8 feuilles.

Pour les premiers semis de mars, nous arrivons en fin de
rémanence insecticide pour les traitements de semence
NNI (+ 60 jours). Seuil pucerons : 10 % de plantes
porteuses en parcelles non protégées. À surveiller !

MAÏS :

Stade 2 à 4 feuilles pointantes.

Il est important d’adapter votre stratégie désherbage par
rapport au salissement.

- Pour les parcelles ayant reçu un post semis/pré-levée, il
est souvent possible d’attendre 6 feuilles pour le
rattrapage.

- Pour les autres parcelles il est souvent préférable de
raisonner l’intervention dès 3 feuilles du maïs.

PRAIRIE :

La situation météo est complexe. Même si la quantité de
fourrage vous préoccupe, il faut impérativement
privilégier de bonnes conditions de récolte pour assurer
une bonne qualité.

En fonction des fenêtres météo qui vont se présenter,
ajuster votre part d’ensilage et de foin (on peut toujours
espérer avoir des regains ensilés derrière des foins
précoces).

AL.

Après la pluie, à quand le beau temps ?
Le mois de mai va comptabiliser plus de 20 

jours avec pluviométrie  


