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INFORMATIONS GENERALES : 
Etat des lieux des moissons 
Les fortes températures de la fin du mois de juin associées à un stress hydrique plus 
ou moins marqué en fonction des secteurs accélèrent la maturité des céréales et 
colza. Les orges d’hiver et escourgeons récoltés en ce début de mois de juillet 
obtiennent de bons, voire très bons résultats en rendement et qualité. La fin de cycle 
de cette culture n’a pas ou peu été impactée par les conditions climatiques 
stressantes du mois de juin. 
Les colzas ont aussi bénéficié de conditions favorables post floraison. Reste à 
attendre les premiers résultats. 
Pour les blés, la tendance est plus mitigée car, en fonction de la précocité, ils ont 
plus ou moins soufferts des stress hydriques et thermiques d’avril et de juin. 
 
D²N s’équipe chez ISAGRI pour les suivis des productions végétales 
Pour la nouvelle campagne 2015-2016, D²N change son logiciel de préconisation 
phytosanitaire vers des outils plus complets et faciles d’utilisation. Afin de faciliter la 
création de votre assolement, les techniciens pourront le récupérer grâce à vos 
fichiers Télépac. En quelques minutes, l’assolement 2015 est récupéré (ilots + 
parcelles) et visualisé sur une carte satellite. A partir de cette information, il sera 
facile de vous aider à planifier votre assolement 2016 avec votre technicien. D’autres 
services issus de ces nouveaux logiciels vous seront proposés dans les semaines à 
venir. 
Pour préparer votre futur rendez-vous avec votre interlocuteur D²N, il lui faudra votre 
numéro PACAGE et votre mot de passe Télépac pour créer votre parcellaire. 
 
Nouvelle offre du Drone D²N 
 

 
 

Estimation des dégâts de gibier 
 
Les dégâts de gibier dans les parcelles représentent plusieurs dizaines de millions 
d’euros chaque année. L’Agridrone permet d’étendre une observation à toute la 

L’écho Synergie 



parcelle avec une précision de 30 cm. On peut donc facilement repérer les zones 
impactées et évaluer leur surface. Ces informations sont nécessaires pour faciliter 
les démarches avec les assurances. 
Pour toute demande, vous pouvez vous adresser à votre technicien avant le 30/08. 
Le drone survolera les parcelles concernées autour de la mi-septembre avec la 
remise du document dans les jours suivant la photo. 

 
Le prix de cette prestation est de 10 €/ha. 

 
Analyses de terre AGROSYSTEME 
Profitez de l’après récolte pour réaliser des analyses de terre complètes de vos 
parcelles. Contactez votre technicien pour bénéficier des offres promotionnelles. 
 

COLZA : 

 

Du nouveau en désherbage 
La firme DOW arrive avec un nouveau produit de post levée de rattrapage sur 
graminées et dicotylédones. Le BIWIX a donc été référencé pour lutter contre 
l’ensemble des graminées (équivalent KERB FLO) dont les résistantes aux 
antigraminées foliaires et contre certaines adventices difficiles comme les laiterons, 
bleuets, coquelicots, fumeterres, matricaires, … 
Ce produit s’utilise à la dose de 1,5 L/ha et fait suite à un programme de prélevée 
(Pack DYNAMO + BALLET, Pack TUAMOTU, …) qui présente en général des 
efficacités faibles à moyennes sur les mauvaises herbes gérées par le BIWIX. 
Pour mieux étudier les conditions d’utilisation de ce nouveau produit, n’hésitez pas à 
en parler à votre technicien. 
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