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SIE
Destruction possible depuis le 11 octobre.
La destruction des couverts SIE est possible depuis le 11 octobre.

Colza
Début du vol de charançon du bourgeon terminal.
Les premières captures de charançon du bourgeon terminal sont signalées dans le réseau BSV.
Surveillez vos cuvettes jaunes et intervenez environ 8 à 10 jours après les premières captures dans
votre
parcelle,
si
l’état
de
votre
colza
le
justifie.
●
Faut-il intervenir ?
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Cela dépend de l’état de votre colza, si le risque agronomique évalué par l’observation des colzas est
moyen ou fort.

Voir le tableau de risque en page suivante :
●
Intervenir 8-10 jours après les premières captures significatives. La vigilance doit être accrue
dans les parcelles qui ont levé tardivement (au stade 3-4 feuilles pour la plupart) … et dans les parcelles
très hétérogènes.

Voir article complet sur la page Terres Inovia ICI

Altises, retour au calme.
Les altises sont globalement maîtrisées par les interventions (attention aux résistances), et les colzas
ont pour la plupart dépassé le stade de sensibilité (4 feuilles). Les dégâts sont toujours visibles (trous
dans les feuilles), et les larves de grosses altises minent les pétioles des feuilles et peuvent migrer au
cœur des plantes au stade rosette ou dans les jeunes tiges. Ceci perturbe la croissance au printemps
et peut entraîner la destruction du bourgeon terminal en cas de forte attaque avant le décollement de
la tige.
Voir page de terres inovia ICI sur la gestion des larves.

Gestion des dicots c’est le moment.
Si vous avez semé à 50 cm, un binage est possible pour éliminer les premières adventives.
Prévoir le rattrapage contre les dicots si vous avez fait l’impasse au semis.
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Si vous avez fait le choix de ne pas désherber au semis, par crainte de non-levée de votre colza. Il est
donc temps de vérifier la présence de dicots dans vos parcelles. En effet, le rattrapage avec Mozzar à
0,25 l/ha (Mozzar est composée de 10 g/l d’halauxifen-méthyl et de 48 g/l de picloram (formulation EC) 40€ environ) est
à appliquer dès le stade 4 feuilles, début octobre, contre géranium, gaillet, mais aussi sur chardonmarie, bleuet, fumeterre, mercuriale, coquelicot, laiteron, lamier et ammi-majus. Si vous pensez que
la levée des adventices n’est pas terminée, attendez un peu.
Cette stratégie ne peut s’appliquer si vous avez semé des plantes compagnes dans vos colzas.
FOX : pour des cibles plus spécifiques et pour préserver les légumineuses associées
Composé de 480 g/l de bifénox en formulation SC

FOX est un produit essentiellement foliaire qui agit par contact avec les plantes (systémie quasi-nulle).
Il s’emploie à 1 l/ha (environ 20 €/ha) du stade « 4 à 6 feuilles » du colza jusqu’à début novembre. Son
efficacité décroît avec le développement et l’endurcissement des adventices par le froid.
Le produit est efficace sur de jeunes adventices telles que véroniques, pensée, mercuriale, fumeterre,
moutarde, sisymbre et coquelicot. Il apporte aussi une efficacité sur lycopsis ou érodium lorsque ces
plantes sont très jeunes. Par soucis de sélectivité vis-à-vis du colza, le respect du stade d’application et
des conditions d’emploi est important. Cet herbicide trouvera surtout sa place en complément de
programme (par exemple, après une prélevée).
A noter que FOX est sélectif des couverts associés. Les essais indiquent que FOX puis IELO, par exemple,
présentent un spectre intéressant, en situation de flore simple à gérer (pas de gros problème
graminées, géraniums, gaillet), et cela, pour un bon rapport qualité prix.
Voir article complet de terres inovia ICI

Nom commercial

Substance active

MOZZAR
FOX

Dose AMM

ZNT - DVP

Mention danger

Halauxifen méthyl 0.5 l /ha
Piclorame

5m-

H319 - H335 - H410

Bifénox

5m-5m

H410

1.5 l/ha

Semis des céréales en montagne
Adapter la densité à l’espèce et à la date de semis.
Les semis en zones d’altitude doivent être réalisés.
Densité de semis : en grains /m2
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Orge et blé en plaine
Les semis approchent
Les sols sont suffisamment humides pour assurer une bonne levée des céréales cette année.
Il ne faut pas se précipiter pour semer, un semis trop précoce est exposé aux attaques de ravageurs
(cicadelles et pucerons), et à des levées d’adventices importantes.
Les semis sont recommandés à partir du 25 octobre.
● Les conditions actuelles ont permis la réalisation de faux semis, qui associés à un semis peu
précoce, évite les fortes infestations de graminées adventices dans les céréales.
●

Attention aux cicadelles, elles sont présentes actuellement dans les repousses. Les
pucerons seront à surveiller dès la levée. Rappel, le seuil de nuisibilité est d’un puceron
pour 10 plantes.
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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

Densité de semis
recommandée au

20 octobre

27 octobre

(kg/ha pour PMG 40)

(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

Orge 6 rangs

Type de sol et conditions de semis

Orge 2 rangs

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

Grains /m²

Kg /ha

Grains /m²

Kg /ha

Sol argilo-calcaire profond ou terre noire,

Sol argilo-calcaire superficiel ou sol séchant

Bulletin rédigé par : équipe agronomie,M.Laugier, F.Lere, M.Masson, F.Moigny, Y.Ginestière
Chambre d’Agriculture du Puy-de-dôme
11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIERE
Tel : 04-73-44-45-46 mail : agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

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.
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

Trooper

Pendiméthaline +
Flufénacet

2.5 l/ha

ZNT 20 m

H302, H304, H315,
H400, H410

47.5

B.O.T

DVP non
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Prélevée
B.O.S.T

Prélevée
B.O.T.

1 à 2 feuilles

Roxy (1) +
Mamut

Prosulfocarbe + DFF

Trinity* + Defi
(1)

Pendiméthaline +
Chlorto + DFF +
Prosulfocarbe

Fosburi

Flufenacet + DFF

3 l + 0.24
l/ha

ZNT 20 m

2 + 2.5 l/ha

ZNT 20 m

B.O.T

45.5

CMR - H351, H361d,
H410

70

DVP 5 m

DVP 20 m

0.6 l/ha

H304, H315, H317,
H319, H410

ZNT 5 m

H304, H315, H317,
H319

H30, H317, H373,
H410

50.5

H317, H351, H410

78

DVP non

1 à 2 feuilles

Mateno*

Flufenacet, DFF,
Achlonifen

B.

2 l/ha

ZNT 50 m
DVP 20 m

*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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