VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les semis de colza battent leur plein !
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Les semis de colza battent leur plein et vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à partager vos journées de travail. Terre-net vous
propose un tour d'horizon des photos postées sur les réseaux sociaux en cette période de semis.

L

es semis de colza sont déjà bien entamés pour une majorité des agriculteurs. À chacun sa technique : semoir classique, monograine, direct, au
strip-till, ... Il y en a pour tous les goûts !

Démarrage des semis de #colza pic.twitter.com/oIb8gbPG3Q
— hervedavesne (@hervedavesne) 18 août 2018

Roulage des #colza semés hier @Fragritwittos pic.twitter.com/zwTI9kiroI
— Vincent R (@Vincent_r89) 21 août 2018

Semis de #colza au striptill à Estrées Mons (80) sur le dispositif innovant #syppre . C'est après un pois et c'est avec de la féverole semée un peu
plus tôt. C'est pour cela qu'on se croirait dans un jardin. #terresinovia pic.twitter.com/VHt9EKcrAj
— Laurent JUNG (@laurentjung54) 17 août 2018

Avec des plantes compagnes : trèfle, sarrasin, féverole, fénugrec, lentille ...
Le colza associé fait de plus en plus d'adeptes. Les objectifs recherchés sont multiples : couverture du sol, limitation des attaques de ravageurs,
maintien de la biodiversité, etc. Selon Terres Inovia, les légumineuses associées permettent d'améliorer la nutrition azotée et le fonctionnement du
colza.
Toutefois, plusieurs critères sont à prendre dans le choix des espèces des plantes compagnes. Éviter les féveroles et les vesces dans des secteurs peu
exposés aux gels hivernaux par exemple, conseille l'institut technique. Attention aussi aux rotations avec des cultures sensibles au pathogène
Aphanomyces euteiches. Dans ce cas, il vaut mieux bannir l'utilisation de la lentille, la gesse, le pois ainsi que les variétés sensibles de vesces.
Semis du colza associé à 6 espèces: trèfles, féverole et fenugrec
> Couvrir le sol
> Maintenir la biodiversité
> Stimuler la vie du sol
> Permettre la mise en place des mycorhizes même avec un colza !
/ ! \ En SD n'oubliez pas de faire attention aux limaces ! pic.twitter.com/0VDhk264wn
— Gässler SAS (@Gassler_SAS) 17 août 2018

Début des #semisdirect de #colza avec mon semoir @HORSCH_France Colza associés avec féveroles, ?? blanc nain et sarrasin. 60 l de 14/48 dans
la ligne de semis. Conso 3 L/ha?? @JGainche @VictorHolistic @Senez8 @laurentjung54 @Agoracoop @mydirectdriller @TWBFarms
pic.twitter.com/ouPHof5srd
— Frederic REMY (@fredericremy95) 17 août 2018

Les semis de #colza récolte 2019 en semis direct se poursuivent dans le sec, Accompagnés de feveroles, de Sarrasin et d'engrais pour éviter au
maximum les attaques d insectes. @terresinovia @FopProducteurs pic.twitter.com/vrsMqdSTRP
— Gilles Robillard (@GillesRobillar3) 1 août 2018

À lire : L'actu de Terres Inovia - Colza associé : Comment ? Quels avantages ?

Chez certains, le colza pointe déjà le bout de son nez
Pour de nombreux agriculteurs, les semis de colza sont déjà de l'histoire ancienne. Place aux premières levées du colza et à la mise en place des
cuvettes jaunes.
Dans la majorité des régions, les semis de colza ont été réalisés dans des conditions très sèches. Les agriculteurs attendent maintenant la pluie, qui
devrait arriver d'ici la fin de semaine au nord de la Loire notamment, selon MeteoNews.
début des semis de colza dans le #gatinais si pas de pluie pas de #colza ??!!! pic.twitter.com/6igcCQq73d
— alainrenoux (@arenoux1) 16 août 2018

Retour sur la parcelle de #colza semée le 22/07 dans le sec. Les plantes compagnes lèvent seulement maintenant , mais c'est bien parti! Pas de
désherbage de prévu pour le moment, à suivre . @terresinovia #gedaduternois #colza pic.twitter.com/F9aSO10rUy
— Christophe GUILLE
Dernière parcelle de semis de #colza en #SD pour un voisin curieux de cette technique pic.twitter.com/DIz0cCkAHJ
— Christophe Rativeau (@ChRativeau) 16 août 2018
(@guillechristof) 17 août 2018

Début des levées de #colza ?? il faut penser à mettre les cuvettes jaunes en place ?? petites altises surveiller les bordures proches d'un ancien colza
pic.twitter.com/5YPCGas20B
— Olivier Mangenot Terres Inovia (@OM_TInovia) 14 août 2018

Retrouvez aussi les tendances météo pour les mois de septembre et d'octobre .

