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Jachère
Règles d’entretien des jachères
Les dates d’interdiction de broyage des jachères commencent le
1 juin et se terminent le 10 juillet inclu.
Il n’est pas possible de récolter les jachères, par contre les
bandes tampons et les bordures de champ n’ont pas de
contrainte.
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Maïs
Pyrale, pose des trichogrammes semaine prochaine
Les sommes de températures battent des records en ce début 2020, nous
observons toujours une dizaine de jours d’avance par rapport à 2018, et

près de 3 semaines par rapport à 2019 (voir BSV de la semaine), dans ce contexte la pose
des trichogrammes est programmée pour la semaine prochaine.
Graphique des sommes de températures base 10, modélisant la sortie des pyrales (source
BSV Auvergne n°4 du 26 mai 2020)

Binage et fertilisation
Le binage du maïs et une solution efficace pour nettoyer les
adventices annuelles qui sont passées au travers du
désherbage. Un passage juste avant la couverture du sol, à
faible profondeur permet un nettoyage sans risque de
re-salissement de la culture.
Le travail du sol doit être peu profond pour ne pas favoriser de nouvelle levée, et permet
également un réchauffement plus rapide et améliore la pousse du maïs.
Il est temps de terminer la fertilisation azotée avant le stade 10 feuilles. Apporter votre
complément d’azote, soit en plein avec un engrais sous forme uréique pour ne pas brûler les
feuilles, soit au binage. En zon vulnérable il n’y a pas de dose plafond à ce stade.
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Lutte contre l’ambroisie
La lutte contre l’ambroisie se déplace au bordure de champ, l’année est très
précoce, nous retrouvons donc des ambroisie qui ont déjà un fort
développement (voir photo ci-contre) !
Il est donc important de les détruire mécaniquement ou chimiquement avant
le début de la floraison.

Céréales
Pleine floraison à formation du grain
Les conditions actuelles sont peu favorable à l’installation de la fusariose des épis (temps sec
et venteux), voir BSV de la semaine.

Mosaïque des stries du blé
Si vous observez les symptômes de la photo sur feuilles de blé, ils sont
possiblement liés à un acarien.
Arvalis a une suspicion de présence du virus de la mosaïque des stries des
céréales (Wheat Streak Mosaïc Virus ou WSMV) transmis par un petit
acarien blanchâtre d’environ 0,3mm (Aceria tosichella). Les acariens
arrivent sur les parcelles avec le vent et leur installation est favorisée par
des conditions sèches. Dans la plupart des cas la nuisibilité est réduite, des
analyses sont en cours par Arvalis institut du végétal. Affaire à suivre.

Tournesol
Binage
Pour terminer le désherbage de vos parcelles, il est
conseillé de terminer par un binage pour éliminer les
adventices restante, surtout si ce sont des ambroisie.
Le binage nettoiera l’inter-rang, et évitera aux
ambroisies de trop se développer.
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