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Météo
De nouvelles pluies faibles sur la plaine, 10-15 mm, cela permet aux cultures de se maintenir ;
les températures restent basses pour la saison, ce qui limite les besoins des céréales ; les cultures de
printemps sont à la traîne.

Colza
Potentiel très moyen.
La plupart des parcelles sont aux stades siliques 4
à 6 cm, voire siliques bosselées, le potentiel
apparaît très moyen, le taux d’avortement des
siliques est dans certains cas très important. Signe
que les colzas souffrent du sec, la floraison n’en
finit pas (voir photo ci-contre).

Céréales
La rouille jaune est signalée sur variétés sensibles.
Plusieurs parcelles de Limagne (Nord et Sud) présentent des foyers de rouille
jaune ; ils sont situés uniquement sur des variétés sensibles : Togano, Uli 12,
Némo sont les 3 variétés concernées, mais Oregrain, Segor sont également à
surveiller.
Il est impératif d’intervenir dès apparition de la maladie, car son expansion
peut être très rapide. Les conditions de la semaine à venir seront toujours
favorables, avec des températures fraîches pour la saison.
Intervenir avec une association triazole + strobilurine :
Exemples :
● Balmora 0.7 l/ha + Zoxis 0.7 l/ha
● Metcostar 90 0.7 l/ha + Zoxis 0.7 l/ha
● Zakeo Xtra 0.75 l/ha
Produit
commercial

Matières actives

Dose
homologuée

ZNT-DVP

Mention danger

BALMORA

Tébuconazole
250 g/l

1 l/ha

5m - 5m

H302 - H332 H318 - H335 H361d - H410

ZOXIS

Azoxistrobine 250 1 l/ha
g/l

5m - 0

H410

METCO STAR 90

Metconazole 90
g/l

5m - 0

H319 - H361d H373 - H411

1 l/ha

ZAKEO XTRA

Cyproconazole 80
g/l +
azoxistrobine
200g/l

1 l/ha

5m - 0

H302 - H332 H360D - H410

Très faible risque vis à vis de la septoriose.
A ce jour, aucune parcelle de notre réseau n’est au
seuil d’intervention.
Voir la fiche Septoriose d’Arvalis institut du végétal en
cliquant ICI

Retrait de l’époxiconazole à la fin de la campagne
2019.
C’est la dernière campagne pour utiliser les produits à base d’époxiconazole. A partir de la campagne
prochaine, il sera interdit de les utiliser. Pensez donc à faire le point sur les stocks de fongicide dans
vos armoires phytosanitaires et à utiliser en priorité les produits à base d’époxiconazole. Parmi les
fongicides contenant de l’époxiconazole, nous pouvons citer ADEXAR, CERIAX, VIVERDA, ABACUS SP,
RUBRIC, OPUS, OPUS NEW, CEANDO, MAREDO, OPERA, OSIRIS WIN.
Cette liste est non exhaustive étant donnée la multitude de noms
commerciaux qui peuvent exister pour un même produit. Lisez
attentivement l’étiquette des produits et mettez de côté ceux
contenant de l’époxiconazole.

Le vulpin montre son nez.
Les premiers épis de vulpin passent au-dessus du blé (photo ci-contre),
constat des difficultés de plus en plus importantes à maîtriser les
graminées dans les céréales, tous les leviers agronomiques doivent être
actionnés dans les parcelles à problème.

Betterave
Les pucerons s’installent.
Sans traitement de semences avec néonicotinoïdes, les
pucerons doivent être surveillés de près. Le puceron vert le
plus à risque est Myzus persicae, il peut transférer
efficacement les différentes jaunisses de la betterave. Le
seuil d’intervention est fixé à 10% de plantes porteuses de
pucerons vert. Voir BSV et note AGRO de Cristal Union.

Des pucerons noirs de la fève, Aphis fabae, sont observés sur plante,
mais ces derniers ont un potentiel d’infection moins important, par
contre ils se multiplient plus rapidement. A surveiller.
Pour améliorer la reconnaissance des pucerons voir l’encyclopédie de
l’INRA en cliquant ICI

Maïs
Quelques parcelles ont gelé.
La levée des maïs s’éternise à la faveur de températures en
dessous des normales de saison. Les premières levées ont
subi un coup de gel fin de semaine dernière, rien d’alarmant,
l’apex qui est encore en terre est protégé, les maïs vont
repartir.
Par contre, il faut attendre avant de désherber que les
parcelles aient retrouvé un bon état végétatif.
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