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Colza
Les surfaces semées sont très faibles
A la vue des conditions climatiques, très peu
de colzas ont été semés cet été, il est trop
tard pour implanter la culture dans de bonnes
conditions. Les semis précoces la semaine
avant le 15 août ont bien levé à la faveur du
dernier orage de l’été. Aujourd’hui ils ont
atteint le stade 4-6 feuilles (photo ci-contre),
quelques ravageurs sont encore à surveiller,
comme les grosses altises et les tenthrèdes
de la rave.
A partir du stade 6 feuilles les altises sont moins nuisibles si le colza est en bon état végétatif.
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Gestion de l’interculture
Faux-semis c’est le moment
Dans les parcelles où le désherbage des
graminées type vulpin ou ray-grass pose
problème, le faux semis permet de destocker des
graines qui ne germeront pas dans la culture à
venir.
Il est important de réaliser un faux semis
maintenant, pour faire lever les adventices dès la
première pluie.
L’outil doit être réglé pour un travail sur 3-4 cm
maximum, et si possible être équipé de rouleau,
une profondeur trop importante limite fortement la levée des graines enfouies trop bas, le roulage
favorise la levée. Un travail plus profond pourra être réalisé ultérieurement pour détruire les
adventices.

Ambroisie
Destruction avant grenaison.
La pollinisation des ambroisies est terminée. Dans les situations où
des ambroisies perdurent, il est important de les détruire par
broyage pour éviter la grenaison et limiter les levées l’année
prochaine.
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