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Que faire en situation de colza grêlé ?
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Les conditions climatiques de ces dernières semaines ont conduit à des épisodes de grêle plus ou moins intenses sur l’ensemble du
territoire. Quelle que soit la culture concernée, les conséquences qui en résultent peuvent être variables et de différentes natures. Que
faire si les colzas ont été touchés ? Les équipes de Terres Inovia Centre & Ouest nous livrent leurs conseils.

Dans un
premier temps,
il faut laisser
germer le
maximum de
graines
présentes au
sol avant toute
opération de
travail du sol,
indiquent les
équipes de
Terres Inovia.
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i vous vous trouvez dans des situations de colza grêlé, il ne faut absolument pas enfouir ces graines. En effet, ces dernières sont un potentiel
adventice pour les prochaines années.

“

Il y a certains coins où la grêle s'est chargée elle même de le récolter, comme ce colza dans le florentinois entre champlost et
arces dilo pic.twitter.com/ga1j5ErJUu
— Franck Simonnet (@Franck_smnnt) June 30, 2022

“

Début des moissons,
La grêle a fait du mal sur se site qui avait 14ha de colza. Entre 60 et 75% de perte. Il restait entre 14 et 19qx. Le couvert est
en place ??
J’en profite pour tester le capteur de rendement que j’ai rajouté sur la machine qui a 23ans ?? https://t.co/JGfeDLNGdz
pic.twitter.com/06JRYxlEOj
— MasterBT - Stéphane Olivier (@Master_BT) June 30, 2022

Ce qu’il faut faire
Dans un premier temps, il faut laisser germer le maximum de graines présentes au sol avant toute opération de travail du sol. Les dernières pluies
sont favorables à une germination rapide.
En cas de grêle à 100 % avec un potentiel compris entre 25 et 45 q/ha le nombre de graines/m² tombant au sol peut être compris entre 40 000 et
90 000 graines/m². Les essais conduits par Terres Inovia indiquent qu’il est impossible de faire lever en une seule fois ce stock de graines. L’objectif est
donc d’avoir plusieurs levées au cours de l’été afin d’épuiser au maximum le stock grainier, tout en respectant la directive nitrates.
Pour ce faire, après la première levée, un travail du sol très superficiel permettra la destruction des premières repousses et générera la seconde levée, etc.
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En résumé, avant d'envisager un travail du sol profond en interculture, il est fortement recommandé de :
- laisser germer sans toucher le sol (profiter des pluies estivales avant ou après récolte)
- provoquer des levées par une succession de façons culturales superficielles.
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