
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 :

La floraison de la culture se termine dans
la plupart des parcelles du département.
Plus aucune intervention est à prévoir sur
le colza. Seul, le charançon des siliques
pourrait encore être pénalisant, si une
intervention devait être nécessaire, un
passage en périphérie de la parcelle est
souvent suffisant.

ESCOURGEON :
La floraison est terminée. Les parcelles
sont sous protection fongicide. Plus aucune
intervention est nécessaire sur cette
culture.

BLE :

L’épiaison est en cours. Les parcelles sont

pour la plupart sous protection fongicide.

Les conditions humides passées et la

douceur du moment sont favorables au

développement des maladies du feuillage.

La surveillance reste de mise. Ne pas

laisser une période sans protection

fongicide, une dernière intervention

fongicide sera à réaliser au moment de la

floraison pour protéger contre la fusariose.

AUTRES CULTURES :

Les céréales de printemps sont à 2-3 nœuds, les
premières parcelles d’orge de printemps sont en
train d’épier. L’état sanitaire de ces cultures est
satisfaisant pour le moment. La réalisation d’un
fongicide sera à réaliser lorsque l’épiaison sera
totale.
L’application d’un régulateur contre la casse du col
de l’épi est à réaliser au plus tard à barbe
pointante.

Les maïs sont au stade de 2 à 5 feuilles. Avec le
retour de l’humidité au sol, il faut réaliser les
désherbages afin de profiter des bonnes conditions
d’efficacité (tôt le matin).

Les pois d’hiver sont en pleine floraison, et les
pois de printemps ne devraient plus tarder. Dès
que la floraison est enclenchée, une première
protection fongicide est à réaliser.

Les betteraves continuent leur développement.
Les rattrapages désherbages doivent être réalisés
si cela est nécessaire. Pour les parcelles sans NNI,
ou les premières parcelles semées avec des NNI,
les pucerons sont à surveiller. Les conditions
douces et ensoleillées leurs sont favorables.
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