
Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Après une période de froid intense, ce sont les

températures printanières qui se mettent en place. On
observe quelques dégâts de gel sans conséquence pour le
moment.

 DESHERBAGE CEREALES D’AUTOMNE :  
L’efficacité des désherbages d’automne n’est pas
toujours satisfaisante. Un rattrapage peut s’envisager
dès que les conditions seront favorables.

 CULTURES DE PRINTEMPS : 
Les semis sont à réaliser dès le retour des bonnes 
conditions de ressuyage des sols.

 LE SOUFRE : Y PENSER ABSOLUMENT !
Application en cours et/ou déjà bien avancée avec la météo des derniers jours
Avec cet hiver pluvieux, le risque de carence en soufre est élevé ce printemps. Ne négligez pas vos apports sur
colza, céréales d’hiver et de printemps.
Sur luzerne, le soufre a également un impact comme l’ont encore montré les derniers essais conduits en 2014
et 2015 par Coop de France déshydratation. Un apport avec l’engrais de fond est souhaitable sur betteraves,
quant au maïs , un apport en foliaire sera nécessaire en cas de symptômes.
Les doses conseillées vont donc varier selon le type de sol, la pluviométrie hivernale, les apports sur le
précédent.

Les apports conseillés classiquement sont les suivants :

Blé et escourgeon : 30 à 40 kg de SO3
Colza : 60 à 80 Kg de SO3

La dose haute est à retenir cette année à forte pluviométrie, notamment en sols filtrants ou froids déjà
plus exposés en année « normale ». L’apport doit être réalisé lorsque la reprise de la végétation est
engagée : décollement de l’épi pour les céréales, élongation de la tige pour le colza. Le soufre
oxydé sous forme de sulfate, la seule qui soit assimilable facilement, est très lessivable
comme par ailleurs les nitrates. Néanmoins un apport avec le premier passage d’azote
est possible d’autant plus si au 2ème passage la végétation risque d’être trop
avancée avec le risque d’une météo repartie au sec . DP

Luzerne : 60 à 80 kg de SO3

Infos cultures


