La brève technique
Cultures…
COLZA :
Depuis une dizaine de jours, les parcelles
de colza évoluent fortement vers la
maturité.

ESCOURGEON :
La moisson de l’escourgeon est
commencée dans le sud du département
et devrait se poursuivre avec le retour
des conditions météos ensoleillées. Les
premiers retours de rendement et
qualités sont hétérogènes. En espérant
que pour les parcelles qui restent à
moissonner, avec les averses fréquentes
de la semaine passée, le rendement et la
qualité ne soient pas affectés.

BLE :
Suite aux conditions de canicule du 15 –
20 juin, les blés murissent rapidement,
les parcelles commencent à décolorer
fortement, les grains sont pâteux, aucune
dégradation de la végétation est
observée hormis quelques petites zones
qui se sont affaissées suite aux averses
orageuses.

BETTERAVES :
L’ensemble des parcelles de betteraves
couvre le sol aujourd’hui. L’humidité présente
est favorable au développement de la culture.
La présence d’insectes comme des teignes,
des pucerons et charançons est régulièrement
observée. Continuez les observations et
intervenez si nécessaire. Concernant les
maladies, la cercosporiose est la maladie
principalement recherchée, les premières
tâches viennent d’être observées. Vigilance et
commencez votre protection fongicide dès les
symptômes observés.

AUTRES CULTURES :
Les céréales de printemps commencent à
murir. Certaines orges de printemps semées à
l’automne sont en cours de récolte.
Les maïs les plus avancés commencent à
fleurir dans le sud du département. Début des
captures de pyrale. Traitement à envisager en
fonction de l’historique de la parcelle et de la
pression l’année dernière. D’autres parcelles
sont à 5-6 feuilles, les désherbages doivent
être terminés.
Les pois d’hiver sont en cours de récolte, les
rendements sont satisfaisants, et les pois de
printemps changent de couleur,
DP

Bonne moisson !

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

