
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…
Interculture :
L’interculture est une période permettant d’intervenir sur

différentes problématiques.

- Vulpins : Les températures basses et humides ont

permis de favoriser leurs levées. Un travail du sol

superficiel permet leur destruction et éventuellement

de favoriser de nouvelles levées permettant ainsi de

diminuer le stock de graines dans la rotation,

- Vivace. Si les vibroculteurs permettent en année

sèche d’arracher les rhizomes et de les exposer au

soleil, cette année le travail du sol est plutôt propice

à leurs multiplications. Leur bon développement

permet d’optimiser la lutte chimique avec des

molécules tel que le glyphosate, afin de détruire leurs

rhizomes.

Règlementation du glyphosate en interculture :

Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant

l'implantation de la culture.

Exception des cas de cultures de printemps installées

après un labour d'été ou début d'automne en sols

hydromorphes. Ne pas dépasser la dose annuelle de 1080

g de glyphosate par hectare.

COMPACTION DES SOLS :
L’été très humide a rendu vos sols sensibles au

tassement. La répétition des chantiers de récolte et de

post récolte ont accentué cette problématique. Tous les

sols sont globalement concernés.

Le développement racinaire d’un couvert sera un bon

indicateur pour vérifier la porosité de vos différents

horizons. Pour aller observer, vous pouvez utiliser une

bêche ou fourche à palette ( les resserrer), recréer de la

porosité :

- Déchaumage de 0 à 10 cm

- Labour ou fissuration

de 20 à 30 cm

- Décompactage de 30 

à 40cm

- Sous-solage de 40 à 

50 cm

- En dessous, seule 

l’activité

biologique intervient 

ainsi que les racines 

pérennes. 

COLZA :
Selon les dates de semis, les parcelles sont au stade cotylédons à

3-4 feuilles pour les semis du 10 août.

Quelques parcelles ont des manques à la levée. Une pluie

significative est à espérer avant le 15 septembre pour garantir le

potentiel de ses parcelles.

L’activité insecticide est pour l’instant discrète et ne nécessite pas

d’intervention pour le moment.

Pour les parcelles non désherbées, l’intervention est à déclencher

au plus tard au retour des pluies, idéalement au stade rayonnant

selon les molécules utilisées.

DEMO DESTRUCTION INTERCULTURE :
LE 19 octobre : de 9h30 à 17h00 à Louvergny (08390) route

de Poix Terron.

Entrée gratuite, restauration sur place (réservation

préférable avant le 8 octobre),

La Chambre d’Agriculture des Ardennes a semé pour la deuxième

année une plateforme d’interculture grand format, permettant

d’observer le comportement de 50 espèces et variétés.

Rusticité, biomasse, concurrence, coût …..

Cette année, la FDCUMA organise une animation sur la destruction

des couverts en partenariat avec vos concessionnaires. Vous

pourrez apprécier le travail de nombreux déchaumeurs, semoir SD,

broyeurs, rouleaux ou pâturage ovin.

(AL)

L’ajout d’une hormone accélère la destruction des 
parties aériennes, mais empêche la migration du 

glyphosate dans les rhizomes (à éviter sur vivace) 


