AGRO-SAÔNE
Numéro 4 – 16 février 2021

La Chambre d’agriculture de Haute-Saône est agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous
le n°IFO1762 dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
Les conseils contenus dans ce bulletin sont basés sur les observations des parcelles de référence du BSV. Ils sont à adapter en fonction
de votre propre situation.
Si non spécifié, il faut considérer une absence d’alternatives à l’application de produits phytosanitaires. Toutes les méthodes de lutte
alternatives à la chimie sont consultables sur les guides cultures des chambres d’agriculture de bourgogne Franche-Comté.

METEO
Il a fait froid cette semaine ! C’est au-dessus d’une ligne Combeaufontaine / Héricourt qu’il a fait les plus froid avec 3
nuits au-dessous de -10°C. Les minima enregistrés sont de l’ordre de -14°C.
La semaine à venir va se réchauffer, des températures printanières sont annoncées pour le week-end prochain.
Les 15 jours à venir semblent plutôt secs.

Pluie
Pluieetettempératures
températures Gray

Modèles

Prévisions saisonnières

2021 – pluviométrie et températures
Temp mini 14/02
2021
POSTE

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

CHARGEY LES GRAY
Temp
MOYENNE
(°C)

Pluie (mm)

70
VENISEY

RIOZ
Temp
MOYENNE
(°C)

Pluie (mm)

Temp
MOYENNE
(°C)

Pluie (mm)

FROTEY LES VESOUL
Temp
MOYENNE
(°C)

Pluie (mm)

VILLERSEXEL
Temp
MOYENNE
(°C)

Pluie (mm)

2,8
3,4

75,8
38,6

2,7
2,9

99,2
40,8

2,5
2,5

113,2
42,6

2,2
2,4

105,4
33,4

2,3
2,4

175,4
32,6

3,1

114,4

2,8

140,0

2,5

155,8

2,3

138,8

2,3

208,0
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Températures 2012 et 2021 à Chargey les Gray et Venisey

La période de froid 2021 a été majoritairement moins froide et beaucoup moins longue que 2012 donc elle devrait être sans
conséquences gravissimes sur les cultures.

COLZA
Stade et état des cultures
Les colzas redémarrent. Les dégâts occasionnés par le gel devraient être minimes. Sauf peut-être au Nord Haute-Saône dans les
secteurs sans neige et où les températures ont frôlé les -15°C. A suivre.
Ressemis au second plan

Colza prêt à repartir
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La tige n’est pas translucide donc elle n’est pas gelée

Colza presque au stade D1

Fertilisation azotée - Pesées de colza de sortie d’hiver
Il se peut que les colzas perdent encore quelques feuilles après l’épisode de gel.

Conseil
Apporter l’azote dès que possible.

Quelques stratégies d’apport d’azote sur colza
Apports
C2 –D1

azotés
D1-D2

Dose X

20/02

Fin fev – debut mars

Colza moyen
Potentiel moyen = 30 qx

120 U

70 U

50 U
(Basamon 26 N – 32.5 SO3)

Gros colza
Potentiel elevé = 40 qx

140 U

70 U

70 U
(+ passage spécifique soufre)

Colza moyen
Potentiel elevé = 40 qx

160 U

80 U

80 U
(+ passage spécifique soufre)

Petit colza
Potentiel moyen = 40 qx

180 U

80 U

60 U
(Basamon 26 N – 32.5 SO3)

D2-E
Début
avril

40 U

Désherbage
Pour des raisons de sélectivité, il est déconseillé d’utiliser Mozzar sur colzas en cours de montaison.
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Insectes – Charançons de la tige - Grosse altise
Remettre les cuvettes en place, les charançons pourraient voler le week-end prochain.
Le sable du Sahara a été remplacé par de l’eau au lave-glace

Témoin non traité grosse altise à l’automne. Les galeries de grosse altise sont bien visibles.
Ce sont les pieds vermoulus qui peuvent être endommagés par le gel ! A suivre

Traité grosse altise à l’automne. Les galeries de grosse altise sont rares.

Conseil
Attendre le prochain bulletin. Nous connaitrons la date de traitement du charançon de la tige et, si nécessaire, des larves
de grosse altise.
Prévoir BORAVI WG 1 kg/ha + Neutral Optima 0.1% pour traiter les larves de grosses altise et charançon de la tige.
Prévoir un insecticide classique et peu cher pour traiter uniquement le charançon de la tige.
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BLE

Stade et état des cultures
Les blés sont au stade plein tallage.
Sur quelques parcelles, ils sont déjà dressés.

Blé semé fin septembre dans un couvert de lin et tournesol

Blé de maïs semé à la mi-octobre

Blé semé fin septembre

Blé inondé dans la vallée de l’ognon
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Désherbage
Etape 1 : identifier les graminées.

Voir Agrosaône N°3
Tapis de raygrass dans un semis du 6/11
Axial 1 l/ha sera efficace

Vulpins et raygrass dans le même semis du 6/11

Etape 2 : évaluer la nécessité de désherber les graminées.
Voir Agrosaône N°2.
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Etape 3 : Comment désherber les graminées si nécessaire ?

Extrait du guide cultures des chambres d’Agriculture Bourgogne Franche-Comté
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Fertilisation azotée
RSH et exemples de calcul de dose d’azote à apporter : voir Agrosaône N°3.
Les coef b ont été réactualisés pour certaines variétés (cliquez)

Conseil
Des premiers apports ont été réalisés.
Le premier apport pourra avoir lieu aux alentours du 20 février. Priorité au désherbage des graminées s’il n’a pas été
réalisé.
Si le RSH est élevé, il est intéressant d’en tenir compte pour la dose totale.
Ne pas retarder le premier apport même en cas de RSH élevé.
Stratégies d’apports possibles
Stratégie
d’apports
Dates
approximatives
Si une météo
pluvieuse
se
dessine
puis
pilotage
Si beau temps
avec pluies bien
réparties
Si une météo
sèche
se
dessine
puis
pilotage
Si une météo
sèche
se
dessine
sans
pilotage

Apports
Décollement
épi – épi 1 cm

azotés
Epi 1 cm

mi-février

1ere décade de
mars

20/03

170 U

40 U

60 U

170 U

40 U

100 U

30 U

170 U

80 U

60 U

30 U

170 U

80 U

Exemple
de Dose X
calculée

Fin tallage

1-2 nœuds

1ere décade
d’avril
40 U

Sortie
dernière
feuille
Fin avril

30 U

90 U

Rappel des résultats 2020 :
Dans notre essai azote blé (sol profond), les résultats n’avaient pas été pronostiqués. Il n’y a pas eu d’impact de la
sécheresse sur les dates d’apport. Les apports précoces n’ont rien apporté de plus que les apports tardifs qui n’ont reçu
que très peu d’eau. La dose X calculée était la dose optimale.
Comme tous les ans, l’urée (azote la moins chère) fait jeu égal avec l’ammonitrate !
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Soufre
Voici une grille qui permet de raisonner les apports de soufre sur céréales.
Le besoin en soufre du blé se situe aux alentours de 0,55 kg SO3/q.

Conseil
La pluviométrie enregistrée depuis le 1er octobre 2020 est plutôt élevée (proche ou supérieure à 400mm) et
au-dessus de la moyenne des 7 dernières années.
Le mois de février n’est pas terminé, nous réactualiserons le cumul de pluie dans les prochains bulletins.
Des impasses ne sont pas conseillées cette année dans les sols filtrants et superficiels.
Quelle que soit la situation, ne pas dépasser 40 unités de soufre.
Les carences en soufre peuvent être corrigée avec par exemple de la kieserite après apparition des
symptômes.
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ORGE HIVER
Stade et état des cultures
Stade plein tallage sur l’ensemble des parcelles.

Désherbage
Vulpie dans une orge – aucune solution pour désherber cette graminée

Comment désherber les graminées si nécessaire ?
Sur orge, il ne reste plus guère de solutions pour désherber les graminées.
Il ne reste que la spécialité Axial Pratic, encore efficace sur Ray Grass et Folle Avoine.
Sur vulpin, les efficacités d’Axial Pratic sont très médiocres donc son utilisation ne sera pas rentabilisée.
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Fertilisation azotée
Voir Agrosaône N°3 quelques exemples de calcul de dose d’azote à apporter.

Conseil
Des premiers apports ont été réalisés.
Le premier apport pourra avoir lieu aux alentours du 20 février. Priorité au désherbage des graminées (ray-grass ou folle
avoine) s’il n’a pas été réalisé.

Voici quelques exemples de stratégies d’apport en fonction de l’utilisation des graines d’orge (brasserie ou fourragère).
Apports
Décollement épi –
épi 1 cm

azotés
1-2 nœuds

mi-février

1ere décade de
mars

1ere décade d’avril

140 U

80 U

60 U

140 U

50 U

50 U

Exemple de Dose
X calculée

Fin tallage

Stratégie d’apports

Dates
approximatives

orge de brasserie

orge fourragère

40 U

Soufre
Conseil
Des impasses ne sont pas conseillées cette année dans les sols filtrants et superficiels.
Quelle que soit la situation, ne pas dépasser 40 unités de soufre.
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ORGE de PRINTEMPS semée à l’automne

Vérifiez l’état des orges semées à l’automne avant d’envisager toute intervention.

ORGE de PRINTEMPS semée ce printemps 2021
Une période plutôt sèche semble s’installer.
Attendre que les sols soient complètement dégelés pour laisser l’eau de surface s’infiltrer et laisser les
parcelles ressuyer.
Le gel structure le sol : pour celles et ceux qui le peuvent, éviter de trop travailler le sol et ainsi conserver la
structure de sol.
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SOJA

PREPARER LA CAMPAGNE 2021
Voir Agrosaône N°3

TOURNESOL

PREPARER LA CAMPAGNE 2021
Voir Agrosaône N°3

MAIS

PREPARER LA CAMPAGNE 2021
Télécharger le guide maïs Arvalis 2021 (cliquez)

Efficacité des insecticides micro-granulés sur taupins
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POIS de printemps
Une période plutôt sèche semble s’installer.
Attendre que les sols soient complètement dégelés pour laisser l’eau de surface s’infiltrer et laisser les
parcelles ressuyer.
Le gel structure le sol : pour celles et ceux qui le peuvent, éviter de trop travailler le sol et ainsi conserver la
structure de sol.

Désherbage
Extrait du guide cultures des chambres d’Agriculture Bourgogne Franche-Comté
Exemples de programmes désherbage
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POIS d’hiver

Désherbage
Vérifier l’état de la culture avant toute intervention.

Féverole d’hiver
Les féveroles d’hiver sont assez sensibles au gel, à suivre.
Vérifier l’état de la culture avant toute intervention.

Féverole après les gelées, il faudra être patient pour savoir si elle est viable
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Féverole de printemps
Une période plutôt sèche semble s’installer.

Désherbage
Extrait du guide cultures des chambres d’Agriculture Bourgogne Franche-Comté
Exemples de programmes désherbage
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Couverts – Méteils – Luzerne - Fourrages

LUZERNE
Apporter le soufre sur les luzernes : par exemple 150 kg/ha de polysulfate.
Luzerne semée à l’automne 2020, elle résistera au gel

Méteils d’hiver
Apporter 60 unités d’azote.
Soufre : des impasses ne sont pas conseillées cette année dans les sols filtrants et superficiels.
Quelle que soit la situation, ne pas dépasser 40 unités de soufre.
Triticale avoine vesce pois féverole bio
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Méteils de printemps
Les méteils de printemps n’ont pas fait de miracles en 2020 car semés en mars pendant la période de sécheresse. Les
conditions météo seront peut-être plus favorables ce printemps.

Quelques exemples de mélanges à semer au printemps (extrait du guide technique des mélanges fourrager – AFPF).

LUZERNE : SEMIS DE PRINTEMPS
Attendre début mars pour semer.
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Le document de la semaine
Le bail à ferme en Haute-Saône en 10 points (B. Laucou)

L’arrêté N°05215 du 28 janvier 2010 est consultable à l’adresse suivante :
https://www.hautesaone.gouv.fr/content/download/5776/36180/file/Consulter%20l%E2%80%
99arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2028%20janvier%202010%20portant%2
0application%20du%20statut%20des%20baux%20ruraux.pdf

L’arrêté constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2020
est consultable à l’adresse suivante :
https://www.hautesaone.gouv.fr/content/download/31983/226739/file/2020%20ARRETE%20
DDT%20192%20DU%2027%2007%202020%20INDICE%20DES%20FER
MAGES.pdf
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Bulletin rédigé et édité par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône
17 quai Yves Barbier - BP 20189
70004 VESOUL
Tél.: 03 84 77 14 40

Site internet :

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations ...
Les conseils contenus dans ce bulletin sont basés sur les observations des parcelles de référence du BSV. Ils sont à adapter en
fonction de votre propre situation. Cliquez pour lire le BSV Grandes Cultures.
Se référer à l’étiquette du produit avant utilisation.
Pour connaitre les matières actives des produits cités, se référer au site https://ephy.anses.fr/ et aux guides cultures papier des
Chambres d’Agriculture de Bourgogne Franche Comté.

Un référentiel produits phytosanitaires actualisé en permanence est disponible sur Me sP@rcelles pour les abonnés.
Pour chaque produit, vous trouverez toutes les informations sur les matières actives, les mélanges, les usages, la
réglementation, les phrases de risque...

La Chambre d’agriculture de Haute-Saône est agréée par le Ministère chargé de
l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sous le n°IFO1762 dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA.
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