
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

BLE TENDRE : Stade floraison à début
épiaison.
La rouille jaune est la maladie dominante
cette année. Les autres maladies sont
quasiment absentes. La protection
fongicide doit permettre le contrôle de la
rouille jaune surtout sur des variétés
sensibles comme Campésino, Némo. Elle
est à surveiller jusque la fin du
remplissage des grains.
Quelques pucerons sont observés pour le
moment. La période de nuisibilité s’étend
jusqu’au stade grain laiteux et le seuil de
nuisibilité est atteint lorsque qu’un épi
sur 2 est colonisé.
Pour le moment la pression reste très
faible. De plus, la faune auxiliaire est
présente et très active (larve de
coccinelle).

BETTERAVES : Stade 10 feuilles

La couverture de sol est atteinte dans la

majorité des terres rouges ce qui n’est

pas forcément la cas dans les terres

blanche où la croissance est toujours

limitée. Les pucerons noirs et verts

restent à surveiller.

A réaliser les apports de bore dans les

parcelles développées.

Binage en cours

POIS DE PRINTEMPS : Floraison

Les premières gousses sont en formation. La
végétation est globalement saine. Appliquez
un fongicide contre la rouille en préventif par
sécurité ou au maximum dès l’apparition des
premières pustules.
Tordeuses : Surveiller le cumul des captures
(BSV – Flash techniques …)

MAIS : Levée à 6-8 feuilles

Des désherbages sont toujours en cours. Pour

rappel, évitez tout traitement avec des

hormones (Banvel 4S, Hurler, Kart) entre les

stades 6 et 8 feuilles pour limiter les

phénomènes de phytotoxicité. Maintenez une

vigilance contre les vivaces (chardons et

laiterons). Attendez jusqu’au stade 8 feuilles

pour réintervenir contre les liserons

notamment avec Banvel 4S (et maxi 0.2).

Des difficultés de levées sont observées par le

manque d’humidité.
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