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Cultures de printemps : les pluies vont 
permettre d’assurer les levées  

 
 
Les chantiers de semis touchent à leur fin et les 
précipitations de cette semaine vont être favorables 
à une levée rapide et homogène des derniers semis.  
 
Désherbage : Les conditions humides sont propices 
au désherbage : attention toutefois à intervenir au 
bon stade de la culture. Si le désherbage se fait en 
post-levée, le stade pointant est à proscrire. 
Pour les interventions de post-levée, attendre une 
levée de l’ensemble de la parcelle pour intervenir. 
 
Ravageurs : surveiller les dégâts de corbeaux 
(pieds arrachés avec la graine mangée comme sur 
la photo ci-contre). 
 
Azote : les pluies de cette semaine permettent de 
réaliser des apports dans de bonnes conditions, en 
limitant la volatilisation.  

Maïs : stade semis en cours à 3 feuilles 

Pois : stade germination à 4 feuilles 
 
Désherbage :  Les conditions d’humidité des sols 
vont permettre d’intervenir dans de bonnes 
conditions. Si un premier passage de post-levée a 
déjà été réalisé, surveiller les nouvelles levées 
d’adventices qui peuvent être rapides. 
 
Ravageurs : Surveiller la présence de pucerons 
(sous les feuilles). Le seuil d’intervention est fixé à 
30 pucerons par plante.  
Sur parcelle de Basegney, stade 4 feuilles, 4 
pucerons verts par pieds. 
 
Continuer à surveiller les dégâts de sitones (fin du 
risque à partir du stade 5-6 feuilles). 
 

Pucerons verts sur pois de printemps 



Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90 

Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44 

Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 
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Colza 

 
 

Les conditions météo ont provoqué la fin de la floraison des colzas (boutons floraux 
desséchés) : la plupart des parcelles ont fleuri une à deux semaines seulement, ce qui 
limite le potentiel des plantes. Un second cycle de floraison est à espérer pour 
améliorer ce potentiel de rendement. 
 

Ravageurs : pas d’observations de charançons des siliques ni de pucerons. 
 

Maladies : Le risque de contamination sclérotinia est faible au vu des densités limitées 
et des conditions météo. L’impasse fongicide semble possible. 

Céréales d’automne 

Orge : sortie des barbes à début floraison 

Blé : 2 nœuds à dernière feuille pointante 

 
 Fertilisation : Au vu du stade avancé des orges d’hiver, un nouvel apport d’azote est 

peu pertinent. 
Maladies : L’état sanitaire actuel est bon, la pression maladie est faible. Un deuxième 
fongicide sera pertinent uniquement pour les variétés sensibles et à fort potentiel. 
Attendre la fin des précipitations pour intervenir. Un fongicide n’est plus pertinent au-
delà du stade épiaison. 

Les parcelles en zones de terre superficielle souffrent du manque d’eau et sont parfois 
très  fortement pénalisées. De manière générale, les potentiels sont affectés, avec des  
rendements paille qui seront faibles : anticipez vos achats ! 

Fertilisation : solder les apports d’azote pour profiter des précipitations. Sur les 
parcelles les plus pénalisées en argilo calcaire, le potentiel est parfois compromis, un 
apport d’azote n’est plus pertinent. 
 
Maladies : généralement les 3 dernières feuilles sont saines, il est possible d’envisager 
un traitement unique à placer au stade dernière feuille étalée. 
 
Point sur le gel d’épis : Peu de situations observées. En cas de plantes impactées, les 
feuilles du maitre brin se nécrosent et régressent. On peut également observer des tâches 
jaunes à blanchâtres sur les feuilles à cause du gel, mais avec peu d’incidence  sur le potentiel. 

Sur les cultures de printemps, après des 
levées hétérogènes et des programmes 
chimiques difficiles à placer, les 
désherbages pourront être complétés par 
des interventions mécaniques. Cf. 
bulletin de semaine prochaine selon 
l’importance des précipitations et le 
stade des cultures. 

Désherbage mécanique 





Des observations pédologiques pour compléter les 
mesures de pousse de l’herbe 

Vos contacts  suivis prairies  -  Nutrition :  
 

Damien Godfroy  06 75 87 57 89    -      Melany Stainmesse 06 27 79 52 34  

Benoit Sidel  06 03 05 72 53           -      Remi Vial  06 49 49 32 55 


