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Météo
Retour à des températures de saison mais la sécheresse se poursuit.
Quelques orages pourraient éclater dans le courant de la semaine prochaine.
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Colza
Choix variétal
Ci dessous, les variétés recommandées en Auvergne-Rhône-Alpes par Terres Inovia. Les variétés
tardives à reprise de végétation en sortie hiver ne sont pas les mieux adaptées car elles sont plus
sensibles à la présence d’insectes.
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Ambroisie
Attention à l’ambroisie en inter-cultures.
L’ambroisie à feuille d’armoise est une adventice allergisante, contre laquelle
la lutte est obligatoire. En intercultures, l’objectif est d’éviter l’émission de
pollen mais aussi la production de graines.
En présence d’ambroisie seule, 2 déchaumages, dont un précoce, sont
efficaces.
En présence de vivaces, préférer un désherbage chimique après un
redémarrage des adventices, pour bloquer la pollinisation de l’ambroisie et
détruire les vivaces, puis réaliser un déchaumage tardif.
Pour lutter contre l’ambroisie, 720 g/ha de matière active glyphosate sont
suffisants (soit 2l/ha de produit dosé à 360g/l). Par contre, il faut adapter la
dose à l’espèce vivace la plus difficile à détruire.

Cultures dérobées 2019
Comme les CIPAN, les cultures dérobées permettent de répondre à l’obligation de couverture des
sols à l’interculture, en Zone vulnérable.
Aide aux cultures dérobées :
Le Conseil Départemental renouvelle cette année son opération « Aides aux cultures dérobées ».
L’aide financière s’adresse à des producteurs de fourrages dérobés (céréaliers et/ou éleveurs) qui
s’engagent, sur la base d’un contrat de solidarité, à implanter et à céder gracieusement la récolte
de cultures dérobées à un éleveur.
Elle ne concerne donc pas seulement les céréaliers, puisqu’un éleveur qui donne une production de
dérobée à un autre éleveur peut en bénéficier.
Un contrat doit être établi entre le producteur de dérobée et l’éleveur utilisateur.
L’aide porte sur les frais d’implantation (aide de 100 € maximum/ha) et les frais d’acquisition de
semences (70 € maximum/ha).
Dossier à retourner au Conseil Départemental avec toutes les pièces justificatives, au plus tard le
30/11/2019.
Pour la composition du dossier, s’adresser à :
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction Générale de l’Aménagement et du Développement
Service Agriculture et Forêt Tel : 04 73 42 38 75 (23 90)
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Conseils pour choisir, implanter et valoriser vos cultures dérobées :
Vous pouvez consulter le Guide Cultures Dérobées Fourragères (incluant des fiches techniques par
espèces) en cliquant sur le lien :
https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-public
ation-en-detail/actualites/guide-cultures-derobees-fourrageres/

Autorisation à l’utilisation des jachères comme
fourrages
Ouverture de la mesure aux céréaliers
Les céréaliers peuvent désormais mettre leurs jachères à disposition des éleveurs pour le fauchage et
le pâturage. L'éleveur utilisateur doit transmettre un courrier à la DDT pour que les parcelles
conservent leur caractère SIE.
Les agriculteurs qui auront fauché ou fait pâturer leurs jachères déclarées en tant que surfaces
d'intérêt écologiques (SIE), pourront bénéﬁcier d'une reconnaissance de circonstances
exceptionnelles. Ces jachères, même fauchées ou pâturées garderont le caractère SIE.
Vous devez adresser un courrier à la DDT, expliquant les diﬃcultés rencontrées en raison de la
sécheresse et la nécessité d'utiliser les jachères et demandant en conséquence la prise en compte
des circonstances exceptionnelles.
Des modèle de lettres sont disponibles ici.

S.I.E.
Période d’implantation des cultures dérobées
Elles doivent être implantées au plus tard le 16 août, et rester en place au moins jusqu’à 11 octobre.

Zones vulnérables
Dérogation à l’implantation de CIPAN
La dérogation à l’implantation de CIPAN doit être envoyée à la DDT avant le 15 août, vous
trouverez le formulaire sur notre site internet en cliquant ICI.
Attention, cette dérogation ne concerne pas les couverts SIE.
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Betterave
Cercosporiose
Il est recommandé de ne pas réaliser d’intervention pendant les fortes chaleurs, intervenir le matin
avec le maximum de fraîcheur.
Contre la cercosporiose, cette année, il est recommandé d’associer :
750 à 1000 gr/ha d’oxychlorure de cuivre, soit par exemple 3,5 L/ha d’un produit dosant 250 g/l
d’oxychlorure de cuivre.
+ 4000 à 4500 gr/ha de soufre, soit par exemple 5 à 5,5 l de THIOVIT JET MICRO BILLES ou
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (produit de Biocontrôle).
+ Adjuvants (Héliosol, Sticman, Silwet…)
+ Spyrale 0.9 ou 1 l/ha.

Produit commercial

Matière(s) active(s)

AMM (nbre
applications/an)

ZNT-DVP

Mention de
danger-DRE

SPYRALE

Difénoconazole 100
g/l + fenpropidine
375 g/l

0,9 à 1 l/ha (1 à 2*)

20m - 5m

H302-H315-H319-H3
32-H335-H373-H410
DRE 24h

Microthiol special
liquide

Soufre 825 g/l

7,3 l/ha (2)

5m-0m

H317-H319
DRE 48 h

Thiovit jet microbilles

Soufre (micronisé)
80%

7,5 gk/ha (2)

5m-0m

-

YUCCA

Cuivre de
l’oxychlorure de
cuivre 357,5 g/l **

2,8 l/ha (3)

20m - 0m

H410

*Une application par an à la dose de 0.9 l/ha avec une znt aquatique de 20 mètres avec dispositif végétalisé permanent de 5 mètres ou
deux applications par an à la dose de 1 l/ha avec une znt aquatique de 50 mètres avec dispositif végétalisé permanent de 20 mètres. Pour
protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur les sols artificiellement drainés dans le cas de 2 applications à 1 L/ha.
**28000 g sur 7 ans

YUCCA : DÉROGATION 2019
La décision d’autorisation dérogatoire concernant le YUCCA a été délivrée le 13 juin 2019.

Teigne
Vigilance concernant les teignes : la poursuite d’un temps chaud et sec est favorable à
l’activité de ce ravageur. L’observation des parcelles est indispensable.
Seule une intervention précoce et renouvelée peut permettre de stabiliser les populations.
Intervenir le soir avec un volume de bouillie important (250 L/ha).

Produit commercial

Matière(s) active(s)

AMM (nbre
applications/an)

ZNT

Mention de
danger-DRE

KARATE ZEON

Lambda cyhalothrine

0.0625 l/ha (2)

20m

H302+H332-H317-H4
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100 g/l

10 DRE 48 h

DECIS PROTECH

Deltaméthrine 15 g/l

0,5 l/ha (2)

20m

H226-H410 DRE 6h

DUCAT

Betacyfluthrine 25 g/l

0.3 l/ha (2)

20m

H226-H302+H332-H3
04-H317-H318-H336H410 DRE 48 h

Bulletin rédigé par : équipe agronomie, O.Debrune, F.Lere, M.Masson, F.Moigny, Y.Ginestière
Chambre d’Agriculture du Puy-de-dôme
11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIERE
Tel : 04-73-44-45-46 mail : agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

