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Céréales
Situations contrastées
Le mois de juin est finalement très arrosé, 100 à 150 mm selon les
secteurs (soit environ : RANDAN 150 mm, Aulnat 140, Issoire
100mm).
Dans ces conditions les céréales ne manque plus d’eau, mais
l’échaudage qui avait commencé la semaine dernière n’est pas
récupérable, les zones blanches dans les parcelles resteront.
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Maïs
Climat tropical idéal pour le maïs
Évolution rapide de la culture à la faveur d’une météo tropicale, douceur
et pluies.

Le vol de pyrale a commencé dans l’Allier
Les sommes de températures évoluent rapidement, à ce jour 450°C base
10 à Clermont, 440°C à Issoire et 420°C à Randan.

Le vol de pyrale débute en général autour de 500°C base 10.
Le vol de pyrale a débuté dans l’Allier, pas encore de capture dans le Puy-de-Dôme (voir BSV de la
semaine), le vol démarre autour de 550°C base 10, sera seuil est atteint le :
● 26 juin à Clermont
● 29 juin à Issoire
● 03 juillet à Randan

Interventions chimiques début juillet
Les interventions chimiques sont à programmer autour de 600°C base 10, juste avant le Pic de ponte,
soit d’après les prévisions météo :
● 2 juillet en Limagne Centrale
● 4 juillet en Limagne Sud
● 7 juillet en Limagne Nord ou zone plus en altitude
à affiner en fonction des prévisions météo et de la confirmation du vol, dans nos prochains bulletins.
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Dérogation CIPAN en zone vulnérable
La dérogation CIPAN en Zone Vulnérable est à envoyer à la DDT avant le 15 août, vous
pouvez l’envoyer dès maintenant, avec une copie d’une analyse d’argile.
Télécharger le document en lien ICI
ou
https://bit.ly/3g6G2St

Rappel des règles de la dérogation :
DÉROGATION « TERRES ARGILEUSES » : (cette dérogation vous exonère de l’obligation
de couverture des sols en intercultures longues)
Les conditions de la dérogation sont :
1. Disposer pour chaque unité de sol homogène(2) d’une analyse de sol indiquant que
le taux d’argile est supérieur ou égal à 30 %.
2. Réaliser une mesure de reliquat azoté sortie hiver (RSH) par îlot cultural(1) sur la
culture précédant l’interculture longue ou justifier de l’utilisation d’un outil de
pilotage de la fertilisation validé(3) (non obligatoire si la culture ne reçoit aucune
fertilisation azotée). Utiliser la mesure du RSH pour calculer la dose prévisionnelle
d’azote et l’inscrire dans le plan de fumure. Calculer le bilan post-récolte et l’inscrire
dans le cahier d’épandage.
3. Renvoyer le formulaire de déclaration à la DDT, avant le 15 août, avec les surfaces
concernées ainsi que les analyses de sols pour chaque unité de sol homogène. La
demande de dérogation doit être renouvelée chaque année.
(1) îlot cultural : il est constitué d’un regroupement de parcelles entières ou partielles,
homogènes du point de vue de l’histoire culturale (précédent et apport de fertilisants) et du
type de sol (parcelles, haies, routes, chemins, fossés, cours d’eau n’interrompent pas l’îlot
cultural si l’histoire culturale et le type de sol restent les mêmes).
(2) unité de sol homogène : elle est constituée d’un regroupement de parcelles entières ou
partielles, homogènes du point de vue du type de sol (parcelles, haies, routes, chemins,
fossés, cours d’eau, n’interrompent pas l’unité de sol homogène si le type de sol reste le
même.
(3) Le recours à des outils de calcul de la dose prévisionnelle est encadré par l’arrêté
référentiel de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée en vigueur pour le
territoire régional.
Formulaire à renvoyer par courrier ou par voie électronique à l’adresse suivante, avant le 15 août : Par
mail à : ddt-politique-eau@puy-de-dome.gouv.fr
ou courrier à :
Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme
Service Eau Environnement et Forêt Marmilhat
BP 43 - 63370 Lempdes
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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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