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Des semis perturbés
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Malgré le retour de la pluie dans plusieurs régions, la sécheresse a souvent perturbé les semis et la levée des colzas, blés,
orges, prairies... Quelques secteurs ont eu plus de chance avec la météo. Agriculteurs et techniciens en témoignent sur les
réseaux sociaux.
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oici quelques tweets pour résumer la situation.

Dur dur pour les orges sans eau pic.twitter.com/TKDEoh5GVr
— xavier bailleau (@XBailleau) 25 octobre 2018

Enfin le blé lève !! 5 semaines après le semis !!! pic.twitter.com/hpGFlmCA2M
— Ets Ritard (@EtsRitard) 8 novembre 2018

Observation #puceron dans les #blés et #orges d’actualité!
Agriculture d’hier : traitement de #semence efficace ou traitement foliaire selon les avertissements.
Agriculture d’aujourd’hui :
- #HIRONDELLA en orge de #brasserie
-une bonne cotte et de bons yeux pour les blé pic.twitter.com/p2McCKUZ2Y
— BONNIN (@BONNIN1402) 6 novembre 2018

Viiiiiite de la pluie !!!?? #moijesememaprairie #secheresse #Aveyron pic.twitter.com/YFTx8CbSI9
— MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) 28 septembre 2018

#colza , levée très difficile dans l’Yonne, manque crucial de pluviométrie significative,l’arrivée des 1ers agresseurs ne va pas améliorer la situation ...
pic.twitter.com/mqkKPBNilC
— Jean Noel Herrgott (@jnherrgott) 26 septembre 2018

Premiers semis de céréales d'automne! Conditions météos et de sols excellentes! pic.twitter.com/tE24SbG4XE
— Christien (@David_Bio56) 15 novembre 2018

#Sécheresse #colza2019 4 mois après semis, l'heure est au bilan...
J'en fait quoi de cette parcelle ? pic.twitter.com/nUBXcb3h5n
— guy-noël verdot (@gn21guynoel) 5 novembre 2018

VIDÉO : Semis du blé pendant la sécheresse
?? => https://t.co/XdwW2jieBu pic.twitter.com/Reqmmv2vf8
— Chaîne Agricole (@chaineagricole) 13 novembre 2018

Aujourd’hui on commence la journée de semis avec un bel arc en ciel !!! pic.twitter.com/cNXAK8U265
— Gilles vk (@gilles_vk) 7 novembre 2018

Mon #colza a soif !?? A quand le retour de la???? #secheresse #lorraine pic.twitter.com/flEBNAlC9N
— Nicolas_G (@Nicolasgru55) 14 octobre 2018

Blé dur Anvergure en Sd sur tournesol semence??????
1ers semis (10/10)un peu à travers les averses....et avant les déluges successifs de ces derniers temps pic.twitter.com/1cSo5dApF0
— Kabac Frédéric (@Fred13105) 9 novembre 2018

Journée #labour et soirée #semis de mélange céréalier ???? #AgricultureBio #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/OyS9COFwzf
— Valentin Werther (@ValentinWerther) 14 novembre 2018

Blé dur semis direct précédent sauge sclaree :faut que ça sèche pour anti dicots et anti graminées rapidement pic.twitter.com/YWO66djAjB
— Serge Vernet (@serge_vernet) 11 novembre 2018

