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Moisson, préparation des sols... le colza bascule d'une campagne
à l'autre
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La moisson bat son plein partout en France. Certains n'ont pas entamé les colzas que d'autres préparent déjà les sols pour les futurs
semis. Tour de plaine spécial colza à travers les réseaux sociaux.

L

a campagne 2018-2019 touche à sa fin, les graines de colza rejoignent les silos. Les agriculteurs fauchent leurs parcelles, mettent leur récolte en
cellules, mais même à la moisson, les productions innovantes sont mises en avant : culture associée ou transformation à la ferme par exemple.

Après l'or jaune #wheat, l'or noir #canola #colza !! #moisson2019 #harvest
Bon boulot Gertrude ???? @CLAASFrance #fragtw pic.twitter.com/okiwBiyiBy
— Benj' Thirouin???????? (@benj_thi) 20 juillet 2019

Moisson du colza aujourd’hui sous couvert de trèfle qui sera récolté à la fin de l’été pic.twitter.com/v9ElOGjPHC
— massue jean michel (@MassueM) 16 juillet 2019

La boucle est bouclée : remplissage avec le #colza #moisson2019 de cette cellule de 10.000To. Les gaines de ventilation ont été posées et
couvertes hier ?? https://t.co/PFj8QCUFuZ pic.twitter.com/e9UXca2csw
— Nicolas Barjot (@BarjotNicolas) 17 juillet 2019
Ceux qui expérimentent sont aussi sur le pont avec l'espoir de valider les futures innovations ou de tester les prochaines variétés du catalogue, toujours
au service des producteurs.
Début des récoltes des #essais #colza @terresinovia dans le 54. Une première tendance à 36qx brut ?? pic.twitter.com/cqN7RQBJ8o
— Olivier Mangenot Terres Inovia (@OM_TInovia) 16 juillet 2019

On continu aujourd’hui avec la plateforme #colza à #franxault #coopbds pic.twitter.com/ymD8np6Z9m
— loïc malaquin pro (@MalaquinPro) 16 juillet 2019

Récolte des premiers essais #colza en cours ??
#variétés traditionnelles ou éruciques, #plantescompagnes et régulateurs sont au programme d’aujourd’hui
Les rendements sont au rendez vous ???? @valfrancecoop @Sevepi2778 @CoopUCAC @easi_nov @agrosolutions pic.twitter.com/sYumXeKdbz
— Val’epi, service technique (@val_epi) 17 juillet 2019
Et pour l'avenir ? La filière annonce de nouvelles perspectives pour 2022, les agriculteurs pensent, eux, déjà aux colza 2020. La moisson à peine finie,
c'est parti pour les semis ? au moins la préparation !
@Avril va produire des #protéines à base de #colza https://t.co/XoinBx0sK2
— IndustriesduVégétal (@Indus_Vegetal) 19 juillet 2019

Préparation pour les futurs #colzas juste après la récolte des blés ?? pic.twitter.com/PjDCcfcevk
— Eric Bonnefoy???????? (@CerealesTwitt) 20 juillet 2019

