REVUE DES RÉSEAUX

Sortie d'hiver du colza : l'eau n'entame pas la motivation de ceux
qui testent


13/03/2020 |  Corteva •  Terre-net Média

Le retour du printemps semble revigorer les esprits. Les photos de cultures fleurissent sur les réseaux sociaux. Le colza donne le ton de
l'innovation et ceux qui testent partagent leurs résultats et leur motivation sur les réseaux sociaux. Un tour de plaine avant gardiste !

L

a sortie d'hiver des parcelles de colza a beaucoup fait parler d'elle d'un point de vue météorologique. Et non sans raison vu les niveaux de
précipitations enregistrés depuis début 2020. De quoi compliquer les premiers apports d'engrais notamment. Cependant, les premières fleurs de
colza, en même temps que l'arrivée d'éclaircies tant espérées, semblent redonner le sourire dans la plaine. L'occasion pour ceux qui sont dans les champs
d'afficher de belles avancées de leur #ColzaDifferent et d'affirmer leur motivation à trouver des solutions.
Le semis d'une variété précoce en mélange aide à lutter contre les insectes. Les associations d'espèces sont aussi à l'honneur : colza accompagné de
luzerne, de lin de printemps, d'un couvert permanent en ACS, ou encore de la désormais classique légumineuse. D'autres pratiques semblent offrir de
belles perspectives : désherbage de post-levée, semis précoce et associations complexes. Il s'agit de ne pas oublier les bonnes pratiques dont l'utilité est
démontrée chaque année : cuvettes jaunes pour anticiper les infestations d'insectes, implantation soignée. Découvrez-les en images chez ceux qui
testent et le partagent !

“

Les premiers #colza ES Alicia fleurissent ??
Ils vont pouvoir jouer leur rôle de leurre vis à vis des meligethes et ainsi limiter le recours aux insecticides ??
Elles sont peu présentes à ce jour à cause des conditions climatiques ?? ?? mais vigilance la semaine prochaine ..
pic.twitter.com/wzqIRI0f8h
— Val’epi, service technique (@val_epi) March 12, 2020

“

Les #melighètes sont faciles à trouver ce matin??...mais comme on a eu la bonne idée de semis une variété très précoce avec
notre variété de #colza principale...on est facile, tranquille!!??#trannnnquiiillllle pic.twitter.com/Qis2wAONsw
— Pat28????????????#soutientonpaysan (@Pat2816) March 11, 2020

“

[Cultures de printemps] Accompagnement #novalisterra ??Tour de plaine pour gérer le #désherbage du #blé en ACS et
l'implantation des #couverts
Ici
une
association #colza #luzerne pour faire sauter la semelle de compaction et stabiliser les
limons#agriculturedeconservation #A2C pic.twitter.com/PfkMVSh7YO
— Paul Robert - NOVALIS TERRA (@PaulRobertAgro) March 9, 2020

“

Les plantes compagnes profitent bien à mon #colza et à quelques autres
#chevreuils ????
J’ai aussi croisé 2 #lievres, et un #héron blanc qui chasse
pic.twitter.com/LYKXZvNo1n

les

souris

?? #biodiversite

#agriculture

— Jean-Paul VINOT (@jeanpaulvinot) March 7, 2020

“

Test du colza semé en association avec du lin de printemps dans l'essai #colza #bio de @terresinovia. Colza pas mal, rdv a la
récolte ! pic.twitter.com/VSqCdDRygw
— Cécile Le Gall (@cecile_gall) March 5, 2020

“

Silence ça pousse. ?? Les panneaux fleurissent sur les parcelles. ??Notre lutte #alternative contre les insectes dans les #colza
continue. ?? pic.twitter.com/WxzPfhV94L

— HAUTBOIS (@hautboisNegoce) March 12, 2020

“

Journée #ACS dans le 52. De très bons échanges et des pistes de progrès pour l’#agriculture en général. #colza avec
#couvert permanent et peu d’altises. #Blé et #escourgeons de plus en plus propres avec de moins en moins d’herbicides. ??
Quelle belle structure malgré la pluie ??! pic.twitter.com/TrXYAF5Igy
— Jonathan NONNOTTE (@JonathanNONNOT1) March 7, 2020

“

La culture du #colza
Des techniques #AgroEnvironnementales
Préservation des sols par le #TCS
En association avec #légumineuses
Pour une alimentation saine ??
Pour des biocarburants ???? ?? @FopProducteurs @ChambreAgri51 @Dephy_Ecophyto pic.twitter.com/1t1kOJmfUS
— Mickael Jacquemin (@mickajacquemin) March 8, 2020

“

#BSV #Bourgogne #cuvettejaune dépassée par la croissance du #colza
Ça pousse très fort en sol sain! pic.twitter.com/Rnr4QvDb21
— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) March 9, 2020

“

#Uncheminlessépare même pas #colza #OSR @SeineetMarne!
Point commun : les parcelles ont connu la même météo!#Toutsejoueàlimplantation
Cf les reco Service TK #Soufflet #SACI pic.twitter.com/SjcjnZPwNj
— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) March 9, 2020

“

Suite et fin du dépiautage du #colza sur @CASYSdijon en sortie hiver pour compter le nb de larve de grosse #altise et de
#charançon du bourgeon terminal ?? réponse dans quelques mois sur les taux d'infestation et la mise en place des
#régulations #biologiques ?? pic.twitter.com/Bgy7mO9eA5
— I-SITE Agroécologie en BFC (@AgroecologieBFC) March 9, 2020

“

Il aura fallu du temps mais les féveroles meurent dans ce #colza associé....surtout depuis que l'azote a été apporté.
@GillesSauzet @terresinovia pic.twitter.com/TZJGsxlJEB
— Maxence LEGENDRE (@Maxsteel451) March 9, 2020

“

Afin de se prémunir risques ravageurs (altises, charançons de la tige), notre itinéraire colza : semis au 1er août en direct à la
dent, 30u azote liquide + 120kg 18/46 , choix variété faible élongation, association 6 espèces gélives, pas d'antidicot, pas
d'insecticides. On valide pic.twitter.com/WkHfpUjLI0
— Julien SENEZ (@Senez8) March 1, 2020

“

Qq années de recul mais rarement eu d’aussi beaux essais #colzadifférent @terresinovia, @CortevaFR, @BASF_Agro_FR,
@alban_bigeard
Notation à l’aveugle sur érodium, bleuet, géranium sp, scandix, réséda, coq, vulpin#Ceuxquifontlesessais
Je dis merci @OlivierCOSTE2! pic.twitter.com/4CM23CJAnz
— Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) March 9, 2020

