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Céréales
Pleine floraison.
Les températures chaudes font évoluer rapidement la culture, la floraison est
en cours, seuls quelques secteurs ont bénéficié d’orages ce mardi jusqu’à 40
mm (secteur Aulnat, Luzillat, Vinzelle), 0 à 5 mm sur le reste de la Limagne. Le
risque fusariose est élevé sur les secteurs fortement arrosés, et reste faible
ailleurs en l’absence de pluie. A surveiller, la perturbation de cette fin de
semaine.
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Développement de rouille jaune sur variétés sensibles.
Des foyers importants de rouille jaune sont visibles dans des parcelles
non protégées en variétés sensibles (voir photo ci-contre) !

Quelques pucerons sur épis, mais les coccinelles sont déjà présentes
Quelques pucerons sont visibles sur épis, sans atteindre le seuil de 50% des
épis colonisés. Le seuil de nuisibilité d’un épi sur deux avec au moins un
pucerons est rarement atteint. Les coccinelles sont déjà présentes dans les
parcelles, et devraient gérer ce début de colonisation.

Maïs
Les maïs poussent vite, 5 à 7 feuilles.
Évolution rapide de la culture à la faveur d’une météo estivale.

Désherbage, ne pas tarder.
Le développement des adventices est bien visible avec le retour
du beau temps, ne pas trop tarder à intervenir. Le désherbage
sur adventices jeunes est plus efficace.
Attention à l’ambroisie (photo ci-contre) qui est déjà bien
développée, intervenir rapidement sur cette adventice
problématique.

Conditions favorable au désherbage mécanique
Dans les parcelles sans grosse problématique d’enherbement, un binage peut suffire à maintenir une
parcelle propre, les conditions actuelles sont favorables avec le retour d’un temps sec.
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Ambroisie, ne pas la
négliger
L’Ambroisie lève dans les cultures de
printemps (photo ci-contre), c'est donc
maintenant qu'il faut agir pour éliminer
l'ambroisie avant floraison.
Ne pas négliger cette plante qui pose de gros
problèmes agronomiques dans certains secteurs,
et qui est très allergisante.

Jachère, bande tampon et bordure de champ
Règles jachères
Le couvert de la jachère doit être présent du 1er mars jusqu'au 31 août si elle est déclarée SIE (ou
présent sur une période de 6 mois au moins comprenant le 31 mai au 31 août si la jachère n'est pas
déclarée SIE).
Aucune valorisation n’est possible durant cette période, pas de fauche, pas de pâturage.
Dans le Puy-de-Dôme, le broyage des jachères est interdit du 1er juin au 10 juillet.

Règles bande tampon et bordure de champ
Les bandes tampon doivent être présentes en permanence, les bordures de champ ont les mêmes
règles de présence que les jachères.
Les bandes tampons sont à réserver aux bordures de cours d’eau, les bordures de champ aux autres
situations.
Ces deux catégories de SIE sont valorisables par fauche ou pâturage, quelle que soit la période.
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