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C.A.D.C.O. - Actualité - Céréales du 20 avril 1999 (C05)
Suite aux conditions climatiques assez humides des derniers jours, l'accès aux cultures
de céréales est assez difficile. La courte période de bon temps du début avril a souvent été
consacrée au semis de betteraves et certaines interventions prévues en céréale n'ont pas
encore pu être réalisées par tous les agriculteurs.
Dès que le beau temps reviendra, il faudra se remettre à jour, quelques conseils peuvent
être utiles.
Escourgeon
Stades
La plupart des escourgeons sont au stade 2ème nœud ou s'en approchent lorsque les
semis ont été réalisés tardivement.
Azote
Si la fraction de redressement n'a pas été appliquée, veillez à l'apporter le plus
rapidement possible. Eviter de regrouper les 2ème et 3ème fractions, une trop grosse dose en
une fois sensibiliserait trop la culture à la verse.
Désherbage
Si le désherbage n'est pas terminé, veillez à utiliser des produits ne contenant pas de
phytohormones.
Régulateur
Le régulateur devra être appliqué au stade dernière feuille en mélange avec le
traitement fongicide effectué à ce stade.
Froment d'hiver
Stade
En fonction de la date de semis, les stades s'étalent du stade 1er nœud pour les semis de
début octobre au stade 3 feuilles pour le semis de mars.
Azote
L'état de la végétation est, comme prévu, très variable selon les parcelles. Là où la
structure est bonne, où les sols se sont bien drainés, la culture a bien réagi aux premiers
apports d'azote et le tallage a été abondant. Dans ces situations, il faut veiller à ne pas trop
forcer au niveau de la 2ème fraction.
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Par contre, dans les terres abîmées ou dans les situations avec un faible drainage, les
cultures poussent lentement et ont peu tallé. Dans ce cas, pour pallier au faible enracinement
et faire monter suffisamment de talles, la 2ème fraction doit être légèrement renforcée.
Dans les semis de mars, qui approchent du tallage, il faut apporter une première
fraction normale.
Désherbage
Dans les semis d'automne, il conviendra, dès que les conditions le permettront, de
terminer les désherbages.
Dans les semis de fin d'hiver, on pourra appliquer l'isoproturon dès que la culture sera
au stade début tallage.
Régulateur
Les semis les plus précoces pourront être raccourcis avec le Cycocel lorsque les
conditions de croissance des cultures seront redevenues poussantes.
Dans les semis tardifs, rien ne presse.
Mélanges de produits
Si le mélange azote liquide – régulateur est tout à fait possible, il faut être prudent lors
de mélanges azote – herbicide: lorsque la matière active du désherbant peut provoquer des
brûlures ou lorsque les conditions sont favorables à une brûlure par l'engrais liquide, il peut y
avoir synergie des deux produits et amplifiant des nécroses à ce niveau. Les mélanges
herbicides – régulateurs sont déconseillés si les conditions de croissance de la culture ne sont
pas bonnes.
Les mélanges triples ainsi que les mélanges herbicides- fongicides, sont hasardeux
A. Falisse et B. Bodson, Coordonnateurs du groupe "Phytotechnie",
et X. Bertel, Coordonnateur du C.A.D.C.O.
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