
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…
Blé :
Les pucerons des épis sont à surveiller. 
Seuil d’intervention: 50% des épis avec au 
moins un puceron.

Pour les parcelles les plus tardives, les
cécidomyies sont encore à surveiller sur
variétés sensibles uniquement.
Observation en fin d’après-midi, ou dans
les toiles d’araignées. Seuil de traitement
atteint lorsque l’on observe des vols de
10 cécidomyies à la fois.

Pour le respect des pollinisateurs, tout
traitement insecticide doit être réalisé à la
nuit tombante ou en nocturne et
comporter la mention abeille.

Betteraves :
Les pucerons sont toujours à surveiller.

Un binage est encore justifiable dans les

parcelles croûtées suite aux dernières 

pluies orageuses.

Pois de printemps :
Au vu des conditions climatiques et du
stade de la culture, il est conseillé de
déclencher votre dernier fongicide
floraison.

Maïs :
Pour les parcelles ne dépassant pas le stade 10

feuilles, un désherbage de rattrapage est encore

possible contre les vivaces, dicots ou PSD.

Pour les vulpins restants, il n’existe plus de solutions

chimiques.

Pyrales : surveillez le début des vols (Pièges – BSV).

Colza, Escourgeon, Pois d’hiver :
Ces cultures avancent en maturité, il n’y a plus qu’à

attendre la moisson.

Divers :
Le salissement de la plaine en graminées (Vulpins

– Ray Grass – Bromes …) et en dicotylédones

(chardons – liserons- matricaires …) n’est plus une

surprise. Pour éviter la propagation de ces

adventices, il est impératif de répertorier les

parcelles et/ou les endroits sales dans la parcelle.

Cela permettra de faciliter le prélèvement de vos

semences fermières et de réfléchir aux différents

moyens de lutte (agronomique – mécanique –

chimique) à prévoir dans les prochaines cultures

de la rotation.

Moissonnez en dernier la zone la plus propre de

votre parcelle pour limiter le transport

de graines vers d’autres parcelles.
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