Campagne 2018
Message n°3

5 bonnes raisons d’avancer
vos dates de semis de colza
Objectif : du 15 au 20 août 2018 voire avant !
Objectifs : faire lever rapidement le colza et le mettre à l’abri des
problèmes de bio-agresseurs contre lesquels les moyens de lutte
chimique deviennent dérisoires
Régularité du peuplement et développement
2- Moins de pression
se jouent dès la levée.

1- Assurer une levée rapide pour :
> bénéficier de l’humidité résiduelle de la
parcelle récoltée,
> esquiver l’absence de pluie de fin août à
début septembre
Probabilité de pluie sur la période 2000/2017 - CHARTRES (28)

100%

Probabilité de pluie>5mm (%)

Meilleure probabilité
d'avoir au moins 5 mm
après le 20 août

Probabilité de pluie>10mm (%)

80%
Idéalement, lit de semences
réalisé afin de bénéficier du
stockage de l'eau

60%

Période optimale
de semis
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limaces pendant la
période estivale

> semer
lorsqu’il fait
chaud avec une
surface du sol
sèche.

3- Meilleure
tolérance aux altises
adultes
> objectif :
un colza
au moins
au stade
4 feuilles le plus tôt
possible avant le pic
d’arrivée des adultes
(20 septembre).

4- Meilleure tolérance aux pucerons d’automne
> A partir de l’automne 2018, aucun moyen de lutte chimique disponible.
> un colza à plus de 6 feuilles supportera mieux la prédation de sève et
l’inoculation de virus.
> L’utilisation de variété à résistance partielle ( à la virose du navet) sera
également bénéfique.

5- Possibilité d’associer une légumineuse type féverole
>
>
>
>
Conseil rédigé
le 4 mai 2018

Limiter l’attraction des ravageurs,
Améliorer la disponibilité en azote et autres éléments,
Couvrir le sol plus rapidement,
Apporter une diversification et de la biodiversité.

