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Colza
Risque de résidus herbicides du précédent
Après un printemps et un été sec, la société BAYER rappelle ses préconisations concernant
l’implantation du colza suivant une céréale, pour les herbicides utilisés sur céréales mentionnés
ci-dessous :
●
●

Produits à base d’amidosulfuron : GRATIL / CHEKKER,
Semis de colza possible même sans labour.
Produits à base de mésosulfuron e
 t/ou iodosulfuron : ATLANTIS PRO / ABSOLU PRO /
ALTESSE PRO, ABSOLU STAR / ATLANTIS STAR, ARCHIPEL DUO / OLBLAK DUO /
AUZON DUO, TALLIT STAR / COSSACK STAR / CHEVALIER STAR, PACIFICA XPERT /
INIXIO XPERT / BOCAGE XPERT, KALENKOA / BISCOTO, OTHELLO / MEDZO
Pour cette année 2019, dans les secteurs concernés*, le labour est plus que conseillé
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pour des semis de colza derrière un blé qui a reçu des applications, en sortie d’hiver,
d’un des produits mentionné ci-dessus.
* Secteurs ou la pluviométrie est inférieure à la moyenne des 15 dernières années pour la même période

calendaire (comprise entre la date de traitement herbicide et la date de semis du colza ) .Pluviométrie relevée sur
poste METEO France le plus proche du lieu d’implantation de la culture de colza.

Nous rappelons aussi que, le semis de colza devra être réalisé à partir de la dernière semaine du
mois d’août.
Ces recommandations « labour obligatoire et semis sur fin août » peuvent perturber du fait des
évolutions de l’itinéraire colza, date de semis avancée et conduite simplifiée de l’itinéraire.
Les relevées de pluviométrie nous montrent des écarts à la normale supérieure à 40% sur la région
donc il est important de tenir compte de ces recommandations.
● Produit à base de propoxy-carbazone : ATTRIBUT
Pas de colza derrière une céréale désherbée avec Attribut

La date optimale de semis est avancée
La date de semis optimale du colza est avancée dans notre région, du 1 août au 20 août pour les sols
superficiels, en cas de semis-direct ou couvert associé et du 10 août au 25 août pour les sols profond
ou à forte disponibilité d’azote à l’automne, d’après les recommandations de Terres Inovia. Les
objectifs sont d’obtenir un colza robuste et vigoureux capable de supporter les attaques d’insectes,
et de capter un maximum d’azote pour limiter la charge de fertilisation.

Densité de semis : éviter les surdensités
Le peuplement optimal à viser en fin de levée se situe entre 20 et 35 plantes par mètre carré, selon
le type de sol et l’écartement en rangs.
La densité de semis pour atteindre ce peuplement optimal se raisonne en fonction des pertes
attendues à la levée qui dépendent du type de sol et du mode de semis (moins de pertes avec un
semoir mono-graine, en sol léger et frais, plus de pertes en semis direct, en sol lourd, caillouteux et
sec).
Type de semoir
(écartement)

Doses de semis conseillées (graines/m² ou kg/ha) en situation de pertes à la
levée
Faibles (≈15 % : semoir
monograine, sols légers,
frais affinés)

Moyennes ≈30 % : sols
argileux, motteux,
caillouteux)

Fortes ≈40 % : semis
direct dans mulch et sols
caillouteux)

gr/m²

kg/ha*

gr/m²

kg/ha*

gr/m²

kg/ha*

Céréales 15-34
cm

40

1,6 à 2,0

50

2,0 à 2,5

55

2,2 à 2,8

Monograine
35-44 cm

35

1,4 à 1,7

45

1,8 à 2,2

50

2,0 à 2,5
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Monograine
45-50 cm

30

1,2 à 1,5

40

1,6 à 2,0

45

1,8 à 2,2

Monograine 60
cm

30

1,2 à 1,5

40

1,6 à 2,0

Non recommandé

Monograine
70-80 cm

22

0,9 à 1,1

25

1,0 à 1,25

Non recommandé

* à titre indicatif, dose de semis en kg-ha pour un PMG de 4 à 5 g
Auteur : Gilles SAUZET (g.sauzet@terresinovia.fr); Stéphane CADOUX (s.cadoux@terresinovia.fr)

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.
Dans le contexte actuel de fortes variations climatiques, il est recommandé de choisir des variétés
régulières, comme le montre le tableau suivant sur 3-4 ans pour certaines variétés.
La résistance à la jaunisse (virus TuYv) est également un facteur de sécurité à ne pas négliger, elle
permet de s'affranchir d'un traitement insecticide en cas d'attaque de pucerons.
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Maïs
Comment apprécier la récolte en ensilage
Des céréaliers proposent leur maïs à l’ensilage, signalez-vous à la Chambre d’Agriculture,
04-73-44-45-46, vous êtes éleveur, appelez-nous pour connaître les disponibilités.
Des questions se posent, Quand faut-il ensiler ? Quelle sera la valeur énergétique de ces maïs et
comment les valoriser ?
Comme pour tout maïs, il faut entrer dans les parcelles et faire un diagnostic sur épis pour
déterminer le nombre de grains/m2 et pondérer ensuite par l’état de l’appareil végétatif.
MÉTHODE DE COMPTAGE
• comptage du nombre d’épis par m2 sur au moins 3 fois 10 mètres linéaires
• comptage du nombre de grains par épi (nb de rangs x nb grains par rangs) sur au moins 3 fois 20
épis successifs. Le comptage est possible dès trois semaines après la floraison femelle, et jusqu’à
la récolte.
Ensuite deux cas de figure vont se présenter :
• Maïs à moins de 1500 grains/m2 :
Maïs de type « sécheresse », l’état des feuilles commande la date de
récolte : si moins de 4 à 5 feuilles vertes, il faut ensiler tout de suite.
• Plus de 1500 grains/m2 :
A raisonner comme un maïs normal, selon la maturité du grain tant
que la plante garde des feuilles vertes au-dessus et au niveau de
l’épi.

Règles de décision pour un maïs au stade « grain laiteux » (avant apparition de la
lentille vitreuse)
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Source : Arvalis institut du végétal
Retrouvez l’intégralité de l’article en lien ICI

Betterave
Cercosporiose, Rhizopus, Erwinia, charançons LIXUS et teignes
La pression des maladies et ravageurs et comme la sècheresse, elle ne faiblit pas. Maintenez la
surveillance de vos parcelles.
Voir BSV de la semaine et brève Cristal-union.

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.
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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.
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