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Colza
Alerte charançons du bourgeon terminal CBT !
A la faveur des températures douces depuis la fin de
semaine dernière, confirmation du pic de vol en Limagne, à
nouveau entre 25 et 50 captures par piège.
Reconnaitre le charançon : le corps brillant et noir avec une pilosité
courte clairsemée. Tâches latérales blanches entre le thorax et
l’abdomen. Extrémités des pattes rousses.

Le risque est donc important vis à vis de l’importance du vol,
voir BSV de la semaine.
● Faut-il intervenir ?
Cela dépend de l’état de votre colza, si le risque agronomique évalué par l’observation des
colza est moyen ou fort.
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Voir le tableau de risque en page suivante :

● Nous en période de risque maximum, et au Pic de vol.
● Avec
quel
produit
?
En Auvergne, vu les risques de résistances du CBT et des larves de grosse altise aux
pyréthrinoïdes, le produit conseillé est Boravi WG (1,5 kg/ha)
Pour la spécialité BORAVI WG, prendre en compte le nombre d’applications autorisées
: deux applications par campagne possibles. Ne pas oublier d’incorporer Boravi WG
dans une eau à pH 5.5.
Voir l’intégralité de l’article de terresinovia ICI
Nom commercial

Substance actice

AMM

ZNT -DVP

Mention de danger

Boravi WG (1)

Phosmet

1,5 kg /ha (2)

20 m - 20 m

H301 - H318 - H361f H370 - H410

(1) produit CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique
(2) 2 application maxi par campagne

Semis des céréales en montagne
Il est urgent de terminer les semis au dessus de 700 m.
En altitude, les semis sont proche de la fin, la fin du mois approche, les conditions sont excellentes, il
faut bien adapter votre densité en fonction du tableau ci-dessous.
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Densité de semis : en grains /m2

Pour plus de précisions, notamment pour l’équivalence entre densité en nombre de grains/m2
et poids de semence /ha en fonction du Poids de 1000 grains, consulter le dernier Bulletin
technique Céréales Montagne ICI.

Orge et blé en plaine
Les semis sont lancés
Nous entrons dans la période idéale de semis des
céréales, les semis dans le sud de la Limagne battent
leur plein. Les conditions sont idéales, les graines sont
positionnées dans le vrai à 3 cm de profond.
Les sols sont chauds et la levée sera rapide, les premiers
semis seront exposés aux attaques de ravageurs
(cicadelles et pucerons), la surveillance sera de rigueur.
● Attention aux pucerons et cicadelles, ils sont présents actuellement dans les
repousses. Les pucerons seront à surveiller dès la levée. Rappel, le seuil de nuisibilité
est d’un puceron pour 10 plantes. Il faut bien attendre que le seuil soit atteint pour ne
pas intervenir trop tôt et rater le pic de présence, sous peine de contamination.
Nous commencerons les observations dès la semaine prochaine. Suite au prochain
épisode.
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Ajuster la densité de semis en fonction des conditions.
Recommandations de densités en BLÉ
Type de sol, et risque d’avoir de l’eau stagnante
pendant l’automne et l’hiver.

Densité de semis
recommandée au
20 octobre
(kg/ha pour PMG 40)

Densité de semis
recommandée au
27 octobre
(kg/ha pour PMG 40)

Sol argilo-calcaire ou terre noire, sains.

220 gr/m² (99 kg)

280 gr/m²(112 kg)

Sol argilo-calcaire ou terre noire, avec risque
d'hydromorphie.

303 gr/m² (121 kg)

345 gr/m² (134 kg)

Limons sableux sains.

366 gr/m² (146 kg)

400 gr/m² (160 kg)

Limons sableux avec risque d’hydromorphie.

441 gr/m² (176 kg)

480 gr/m² (190 kg)

Voir la calculette d’Arvalis institut du végétal ICI

Recommandations de densités en ORGE

Type de sol et conditions de semis
Sol argilo-calcaire profond ou terre noire,

Orge 6 rangs
Densité de semis en
gr/m² et kg/ha (PMG
45)

Orge 2 rangs
Densité de semis en
gr/m² et kg/ha (PMG
45)

Grains /m²

Kg /ha

Grains /m²

Kg /ha

Bonnes conditions (sol ressuyé)

235

106

240

108

Mauvaises conditions (sol humide)

267

120

270

122

Kg /ha

Grains /m²

Kg /ha

Sol argilo-calcaire superficiel ou sol séchant Grains /m²
Bonnes conditions (sol ressuyé)

288

130

330

149

Mauvaises conditions (sol humide)

350

158

380

171

Grains /m²

Kg /ha

Grains /m²

Kg /ha

Bonnes conditions (sol ressuyé)

265

119

300

135

Mauvaises conditions (sol humide)

375

169

360

162

Limons sableux - alluvions

Désherbage, les conditions sont idéales.
Cette année, les conditions d’humidité des sols sont idéales pour réussir des applications au semis, ou
dès le stade 1-2 feuilles.
Un désherbage d’automne vous permettra de baisser la pression de concurrence sur votre céréale,
tout en variant les familles herbicides utilisées dans le but de gérer les résistances des graminées aux
herbicides.
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De façon plus générale, pour vous guider dans votre stratégie désherbage, vous pouvez consulter le
Choisir et Décider désherbage 2020 d’Arvalis Institut du végétal:
https://urlz.fr/e2de
Le développement des graminées résistantes aux
herbicides des familles A et B (inhibiteurs ACCase et ALS)
est de plus en plus préoccupant dans les champs de
céréales. Il est important de changer de famille herbicide,
et de lutter contre les graminées dès l’automne, pour
limiter la concurrence vis-à-vis de la céréale.
Voici quelques solutions :
Stade cultures

produit
commercial

Matière(s( active(s)

Dose /ha

ZNT/DVP

Mentions de danger

€/ha

Prélevée
B.O.T

Trooper

Pendiméthaline +
Flufénacet

2.5 l/ha

ZNT 20 m
DVP non

H302, H304, H315,
H400, H410

47.5

Prélevée
B.O.S.T

Roxy (1) +
Mamut

Prosulfocarbe +
DFF

3 l + 0.24
l/ha

ZNT 20 m
DVP 5 m

H304, H315, H317,
H319, H410

45.5

Prélevée
B.O.T.

Trinity* +
Defi (1)

Pendiméthaline +
Chlorto + DFF +
Prosulfocarbe

2 + 2.5 l/ha

ZNT 20 m
DVP 20 m

CMR - H351, H361d,
H410
H304, H315, H317, H319

70

1 à 2 feuilles
B.O.T

Fosburi

Flufenacet + DFF

0.6 l/ha

ZNT 5 m
DVP non

H30, H317, H373, H410

50.5

1 à 2 feuilles
B.

Mateno*

Flufenacet, DFF,
Achlonifen

2 l/ha

ZNT 50 m
DVP 20 m

H317, H351, H410

78

*interdit sur sol artificiellement drainé
B = blé d’hiver, O = orge, T = Triticale, S = Seigle
(1) Buses antidérive obligatoires, et vérifier les distances vis-à-vis des cultures non cibles non récoltées; pour
en savoir plus, utiliser le site internet Quali’Cible.
Pour utiliser Quali’Cible, connectez-vous et saisissez le mot de passe : syngenta
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