
 
Flash cultures – N°33 

Observations du lundi 19 novembre 2018 
 
 
 

Le froid arrive. Ce matin la glace est présente au fond des cuvettes. Sauf événement particulier, c’est 
le dernier flash cultures de l’année. 
 
 
COLZA 

Réalisez le plus rapidement possible 
votre pesée entrée hiver quelle que soit 

la grosseur du colza. Pour cela, coupez tous 
les pieds présents au niveau du collet sur un 
mètre linéaire ou sur un cadre d’1/4 de m². 

Répétez l’opération au moins 4 fois pour une 
bonne représentativité de la parcelle. Et 
enfin, calculez votre poids frais/m² (plante 

sèche). La quantité d’azote absorbé par kg 
de poids frais est de 65 N/ha, soit presque 
200 N pour des colzas de 3 kg/m² ou 
10 N/ha pour des colzas de 
150 grammes/ha.  

Le charançon du bourgeon terminal n’est 
plus capturé, excepté dans quelques 
situations à risque comme Petit-Noir (3) et 
Germigney (1). Le vol est terminé. 

 

Bien qu’il soit difficile de déterminer l’état des pucerons au champ (engourdis, morts), ils sont 
toujours aussi présents dans les parcelles sous les feuilles de colza, de quelques individus à 

plusieurs dizaines voire centaines. Comme depuis de nombreuses semaines, ils sont toujours 
présents en quantité dans les cuvettes (pucerons ailés). Nous n’avons pas observé de différences 

entre des colzas traités avec un insecticide et non traités. Les conditions trop froides de ce matin 
ne nous ont pas permis de mettre en évidence des efficacités de traitements insecticides réalisés la 
semaine dernière avec du Boravi WG ou du Karate K. 

Lors des pesées colza réalisées sur une bonne vingtaine de parcelles, nous avons observé plusieurs 

fois de l’oïdium. 
 
 
BLE TENDRE D’HIVER 
 
* Stade: Semis à début tallage. 
 

* Désherbage : Si votre parcelle n’est pas désherbée, il faut la visiter quelque fois durant l’hiver 
pour savoir son degré de salissement en graminées. Si ce dernier est important, ne pas hésiter à 
agir dès que les conditions d’application seront réunies.  
 

* Pucerons: Pas ou peu d’évolution par rapport aux semaines précédentes. Le froid devrait mettre 
un terme par rapport à la problématique pucerons. 
 
Rappel du seuil d’intervention : 10 % et plus de plantes porteuses d’au moins 1 puceron. En 

dessous de ce seuil ne pas laisser séjourner les pucerons plus de 10 jours. 
  

Ce n'est pas la première fois que l'on capture des rongeurs 

à l'aide de la cuvette jaune dans des parcelles en semis 

direct  mais difficile d'estimer son efficacité. 



 

ORGE D’HIVER 
 

* Stade: 1 feuille à début tallage. 
 
* Désherbage : Voir blé.  
 

* Pucerons : voir blé.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Programme de la réunion technique céréales-oléagineux organisée par la Chambre 
d’agriculture du Jura le mercredi 5 décembre 2018 à Champdivers en partenariat avec 
Terres Inovia et Arvalis (9h-17h). 

 
ACTUALITÉ SUR LES OLÉAGINEUX  
 8h45-12h30 

 

 Tournesol  
  Résultats et choix de variétés pour 2019.  

 Soja  
 Enseignements de la plateforme soja réalisé par le GVA de Chemin-dole (Comparatifs 

inoculums, écartements entre rangs et désherbage chimique et/ou mécanique).    
 Colza 

 
 Intérêts et limites des semis très précoces. 
  Fertilisation azotée : Pertinence de la réglette pour les gros colzas entrée hiver. 

Enseignements du réseau de parcelles jurassien suivis en 2018. 
 Ravageurs colza :  
 - pertinence de la grille de détermination du risque charançon du bourgeon terminal (CHBT),  

 - charançon de la tige : toujours présent mais pas nuisible ? 
 - traitements insecticides : de grands écarts entre les pratiques ? (Enseignements du réseau de 

plus de 70 parcelles jurassiennes) 

 Remise des prix du concours « Lutter contre le CHBT, simple comme une pesée ». 
 

 Apéritif 
 

 
ACTUALITÉ SUR LES CÉRÉALES A PAILLE  
14h15-17h 

 Maladies des céréales (Blé Hiver, Orge Hiver - Escourgeon, Orge Printemps). 
 Bilan et évolution des résistances. 
 Résultats produits et programmes pour 2019. 
 Un nombre de traitements liés à la nuisibilité variétale (Enseignements de l’essai variétés x nombre 

de traitements). 

 Fertilisation azotée : évaluation des nouveaux engrais azotés. Résultats nationaux et locaux.  
 Fertilisation phosphatée : Est-elle nécessaire, quand l’apporter, localisée ou en plein ? 

Résultats nationaux et locaux. 
 « Groupe 30000 » Quèsaco ? 

 
Cette réunion est ouverte à tous les agriculteurs et agricultrices. En cas de repas, il est nécessaire 
de s’inscrire (Tel : 03-845-35-14-21). 
 

 
 

Message élaboré par les techniciens de la Chambre d’Agriculture du Jura agréée sous le 
numéro FC 00551 pour le conseil indépendant. 

Semis d’orge de printemps le 19 novembre 


