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Bilan agro climatique campagne 2012 - 2013

Bonne implantation à l'automne
Des semis précoces en majorité et dans de
bonnes conditions, qui ont conduit à un très bon
taux de levée et une implantation réussie avant
l'hiver
Les semis précoces présentent toujours les
meilleurs potentiels
Désherbage
Une année marquée par une forte pression
adventices avec des levées à l'automne (ray grass
surtout), pendant l'hiver (dicots essentiellement)
mais aussi au printemps (folle avoine)
Les interventions précoces (désherbage
d'autmone) et en programme (rattrapage au
printemps) ont été les plus efficaces sur flore
complexe (graminées et dicots)
Maladies
Une sortie d'hiver et un printemps très
propices aux maladies : de l'oïdium sur variétés
sensibles et parfois jusque tard dans la saison, de
la septoriose en quantité qui a masqué la rouille
brune et même de la fusariose sur épis en raison
des conditions au moment de la floraison
De 1 à 3 interventions selon la pression et les
pontentiels ont permis de maîtriser les maladies
cryptogammiques (nuisibilité de 22 à 52 % - source
ABDD Août 2013)
La protection fongicide et le maintien de
feuilles vertes longtemps sont favorables à
l'élaboration du rendement et de la qualité
Une récolte quantitative – qualité variable
Avec une météo favorable et des
interventions réussies, le rendement est au rendezvous; la qualité est assez hétérogène selon
l'ajustement des intrants (azote) aux réels besoins
des plantes pour l'année : les grains sont bien
remplis mais les protéines sont plutôt basses
Toutes les conditions climatiques étaient
réunies en 2012-2013 pour que les céréales
d'automne expriment au mieux leur potentiel
(situtation comparable à 2007-2008, rendement
moyen de + 10 à + 15 q/ha)

Implantation colza 2013
Vrai opportunité pour assoler les
blés et valoriser la rotation, le colza reste
une culture technique pour laquelle il ne
faut pas sous estimer ses exigences surtout
à l'implantation
Variétés 100% Hybrides Restaurés
Souplesse date de semis
Excellente vigueur à l'installation
Forte couverture de sol
Tolérance aux différents stress en cours de
végétation
Capacité de ramification importante
Faculté à produire plus de siliques sur les
hampes secondaires et tertiaires
Rendement régulier et toujours supérieur
Très peu sensible au phoma
Conseils d'implantation :
- évitez les sols compactés et affinez le lit de
semences,
- respecter les dates optimales de semis du 20/08
au 10/10 selon les conditions climatiques,
- protéger la levée des colzas des limaces jusqu'au
stade 3-4 feuilles (les dégâts sont irréversibles !)
MESUROL PRO 2-3 kg/ha en mélange avec les
semences
OU
METAREX RG TDS4 à 5 kg/ha

Désherbage colza : une priorité
Le désherbage de pré-levée est IMPERATIF
dans notre région
SULTAN 2 L/HA en pré-levée ou post récoce
Intérêts et bénéfices du SULTAN
Souplesse d'emploi (post-semis ou post-levée
précoce)
Sélectivité
Large spectre GRAM + DICOTS
Pré-émergence efficace sur ray grass
(mode d'action HRAC K3)
Nombreuses cultures de remplacement possibles
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Bon profil tox et écotox

Fertilisation de fond des
cultures d'automne
Le poste fertilisation est essentiel car il
pèse économiquement :
- le manque d'élément fertilisant est un
facteur limitant de l'élaboration du
rendement des cultures
- une sur-fertilisation est onéreuse si elle
n'est pas raissonnée
Il est indispensable de connaître la fertilité de
vos terres pour ajuster au mieux la fertilisation à
la culture prévue ou en place
La fertilisation de fond doit se raisonner sur
la rotation en considérant les espèces les plus
exigentes

Notre
usine
de
Caderousse se met à disposition
pour vous proposer des formules
d'engrais adaptées à vos besoins
(équilibre,
qualité,
conditionnement, disponibilité)

Désherbage en interculture : rappel des
produits et des doses

L'analyse ne sol n'est pas démodée
Elle permet toujours d'ajuster
les besoins aux fournitures du sol
Demandez conseil à votre
technicien OMAG
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
SULTAN : AMM N°2000003, Métazachlore 500. G/L, Xn, N,Y, R22, R43, R50/53
MESUROL PRO : AMM N°9800207, Mercaptodiméthur 4%, Xn, N, S44, Y, R22, R50/53
METAREX RG : AMM N° 8700304, Métaldéhyde 5%, Y

Dans
une
agriculture
qui
progresse, l’azote a jusqu’ici
peu évolué. Or, aujourd’hui,
vous recherchez l’engrais idéal
en phase avec toutes vos
contraintes actuelles. Il doit
être à forte teneur en azote,
facile
à
stocker
et
à
transporter. Il faut aussi qu’il
soit
efficace,
concentré,
propre, simple, sécurisé. Et
vous voulez bien sûr qu’il vous
apporte les mêmes résultats que
les
références
hautes
du
marché !

Performances agronomiques
Rendement et qualité
Epandage
Protection contre la
volatilisation
Produit concentré
Facilité d'emploi
Manipulation aisée
Sécurité de transport et
stockage
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Semences certifiées de céréales à paille
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