
INFORMATIONS GENERALES :

Vol de drone : Les prises de commande pour les vols de drone sur colza et blé
sont possibles dès maintenant auprès de votre technicien.
• Colza : 1 vol en sortie d’hiver, à partir de mi janvier 2018 pour mesurer la biomasse qui servira à

calculer la dose du bilan. Coût du vol = 10 €/ha

Les Vols « entrée hiver » réalisés début décembre ont permis de constater que les colzas ont une

biomasse élevée sur l’ensemble des secteurs D²N. C’est du aux conditions climatiques automnales

particulièrement favorables à une croissance active, au contrôle correcte des altises et limaces à

l’automne, … L’apport de matière organique (fumier, lisier, compost, …) est également un facteur

important à un bon développement des colzas à l’automne.

• Blé tendre : 2 vols possibles à des stades importants :

- 2 nœuds : pour ajuster la dose d’azote courant montaison entre l’apport effectué au stade

épi 1 cm et celui à dernière feuille,

- Au stade dernière feuille étalée – gonflement : pour ajuster la dose de fin de cycle pour

optimiser le rendement et la teneur en protéines.

Coût des 2 vols = 15 €/ha.

• Orge d’hiver : 1 vol courant montaison pour ajuster la dose d’azote en fonction du potentiel de

rendement. Coût du vol = 10 €/ha.

Une carte de modulation des apports d’azote est disponible sur demande. Elle est compatible avec

la plupart des consoles de modulation automatique récentes.

Coût de la carte, par passage = 1 €/ha
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COLZA :

Les colzas ont arrêté leur cycle et sont rentrés en pause hivernal. L’effet des petites gelées de ces

derniers jours s’est fait ressentir, surtout sur les gros colzas. L’état sanitaire est plutôt correct. La

présence de larve d’altises est régulièrement signalée dans les parcelles ou la lutte contre l’adulte a

été difficile ou mal maîtrisée. Les colzas touchés sont suffisamment gros pour compenser ces

attaques. Seul le gel peut impacter les parcelles touchées car il fragilise encore plus les plantes

touchées par les larves d’altises.

Désherbage de rattrapage
Le fort développement des colzas a pu freiner l’utilisation du BIWIX, KERB FLO. En effet, ces

produits 100% racinaires doivent toucher le sol pour être efficaces. Quand les colzas couvrent le sol

complétement, il est plus judicieux d’attendre le passage d’un coup de froid qui va éclaircir les

plantes avant d’intervenir avec ces produits.

Les gelées de ces derniers jours ont été efficaces et il est temps d’utiliser ces antigraminées

racinaires.
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CEREALES :

De très bonnes conditions pour le désherbage d’auto mne… et les 
pucerons
L’automne a été peu arrosé et les céréales ont été semées tôt dans certains secteurs. Les

conditions sont donc réunies pour assurer un bon désherbage d’automne. En ce début de mois

de décembre, il y a toujours des hectares qui sont désherbés.

Ne pas oublier que nous n’avons plus les néonicotinoïdes pour protéger nos céréales des

attaques de pucerons. Leur présence a été signalée à maintes reprises dans les BSV régionaux

et par les pièges jaunes positionnés dans des parcelles « D²N ». Ils sont encore signalés malgré

les quelques jours de froid de fin novembre. Nous rappelons que le puceron transmet le virus de

la jaunisse nanisante de l’orge qui peut causer de gros dégâts sur céréales (derniers dégâts

observés en 2016).

L’observation des parcelles est plus que justifiée cette année et en cas de présence de

pucerons, un traitement à base de pyrèthres est justifié.

Désherber à l’automne ne veut pas dire faire l’impasse au pri ntemps
Face à une flore de plus en plus complexe avec un mélange de graminées et de dicotylédones

difficiles comme le fumeterre, les véroniques, le gaillet, … les programmes d’automne se sont

bien développés mais il ne faut pas oublier le rattrapage de printemps sur folle-avoine par

exemple. Les produits racinaires utilisés à l’automne ne seront pas suffisamment rémanent pour

contrer les levées de cette adventice dès fin mars et en avril. Les solutions à base de BOCAGE

EXPERT et de TOUNDRA (sur blé uniquement) et d’ALKERA sont donc toujours d’actualité et

mélangeables avec des antidicotylédones éventuels et à spectre large.

MAÏS :

Les ventes de maïs ont débuté. Nous rappelons que le traitement de semence à base de

SONIDO est interdit depuis fin août 2018. Dorénavant, seul le FORCE 20 CS, insecticide à

base de téfluthrine, est autorisé sur maïs en traitement de semences.

Avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes

alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de

la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à

l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com.


