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STADE MOYEN : TALLAGE

Encore un hiver très di�cile pour les cultures d’automne. Nous avions déjà 

évoqué cela l’an passé, mais cette année, ce sont les implantations qui ont subies 

les excès d’eau : semis tardifs, parfois forcés et graines implantées dans des sols 

trop humides. 

 

Les cultures d’hiver qui sont sur des parcelles riches, en présence de matières 

organiques (type fumiers ou composts) et sur des gestion agronomiques 

adaptées (passages sur sols bien ressuyés, décompaction…) ont mieux supporté 

cet hiver exceptionnel et offrent plus de potentiel. Il en résulte que la nutrition au 

semis ou les reliquats d’interculture sont à favoriser, dans le respect de la 

réglementation. 
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Elles reprennent de l’acitvité, leur croissance s’accélerent, pro�tant de 

l’allongement de la luminosité. Cependant les densités sont faibles, nous vous 

conseillons de rouler vos parcelles (si les conditions le permettent), après le 

désherbage. 

 

Côté nutrition, il faut bien entendu alimenter en azote mais surtout en soufre, 

réellement indispensable à la croissance des céréales. Avec près de 900 mm 

depuis septembre, cet oligo-élément indispensable n’est plus disponible, quelle 
que soit la date du précédent passage. 

Le second élément à conditionner le potentiel de rendement est la magnésie, 

miscible avec les fongicides ou les herbicides. 

 

En ce qui concerne le désherbage, le panel d’adventices large et très développé 

observé résulte de l’impossibilité d’agir avant. Notre recommandation de 

désherber au semis aurait été une bonne opération mais la mise en œuvre était 

quasiment impossible… Avec des « si », nous referions le monde ! 

Les populations d’adventices vont se développer très (trop ?) rapidement. 

Vigilance sur les véroniques, ravenelles et parfois à quelques ray-grass. 
Traitez dès que vous le pouvez sans attendre de phénomène de concurrence sur 

ce stade épi 1 cm.  

D’autres problématiques pourront apparaitre plus tardivement, avec des 

solutions de rattrapage possibles, mais si vos parcelles sont bien alimentées et 
non concurrencées dès maintenant, la culture prendra son envol et refermera 
rapidement le rang de semis, en faveur du rendement. 
 

Les remontées de températures sont favorables au développement des 

populations de pucerons, vecteurs de viroses. Vigilance. 

STADE OBSERVÉ : DE ÉLONGATION À FLORAISON

COLZA

Cultures minoritaires dans nos campagnes en 2020, ils sont, dans un grand 

nombre de situations, subit un hiver historiquement humide, tant en volume qu’en 

durée de non-ressuyage. À la suite des observations de perte de pieds, ça ne 

laisse aucun doute, les situations de sols drainants, labourés ou riches en matière 

organique s’en sortent mieux. 

 

Nous souhaitons attirer votre vigilance quant aux désherbages de rattrapage 

réalisés sur la �eur. 

 

Les ravageurs, type charançons, commencent à circuler au gré de la remontée 

des températures. Le stade de protection est atteint.

UNE NOUVELLE CULTURE PRÉSENTE CHEZ NOUS ! 

LIN

Attention, pour la réussir, le travail doit être réalisé soigneusement et de manière 

répétées… Comme les autres cultures en réalité, mais en particulier pour le lin. 

Ne venons de programmer le second désherbage pour les dicotylédones, type 

Ravenelle. 

 

Avec le retour du soleil, les thrips vont faire leur apparition. Le lin y est sensible 

dès la montaison jusqu’à post-�eur. 

 

Nos conseils de traitement pour le lin : 
•  Nutrition et régulation de croissance : Flordimex (Etéphon) à 1,5 L/ha 

•  Fongicide (sclerotinia, anthracnoses, oïdium) : Prosaro (tébuconazole, 

    prothioconazole) à 1,0 L/ha 

•  Insecticide : Cythrine Max (Cyperméthrine) à 0,05 L/ha 

TRAITEMENT CÉRÉALES

Rappel des conditions de traitement : vent < 19 km/h et hygrométrie importante.
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Elles ne sont pas encore envisagées. L’an dernier, à cette date, certains étaient 

déjà dans les champs pour préparer les sols. 

 

Attention, une nouvelle fois, sur les conséquences de cet hiver exceptionnel et 

en particulier à la compaction des sols et la population d’adventices. Nous vous 

conseillons, respectivement, un décompactage ou un labour. Dans les deux cas, 
à réaliser sur sols bien ressuyés, ne sortez pas trop vite ! 

Conformément au nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), 
nous vous informons de votre présence dans notre base de données. 
Ces données sont nécessaires à la bonne exécution de vos commandes au quotidien. 
Elles sont exclusivement destinées à cela, et font l’objet d’une sécurisation informatique par le biais 
de notre base de données. Nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la con�dentialité 
et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur accès par des tiers non 
autorisés. 
Vos informations seront conservées sauf si vous exercez votre droit de suppression des données 
vous concernant. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel vous 
disposez d’un droit d’accès, de recti�cation, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement 
et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par courrier à l’adresse suivante : Ets 
Landreau et �ls - Le Bourg - 17500 Léoville, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant 
une copie recto-verso de votre pièce d’identité. 
 


