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Anticiper dès maintenant notre campagne 2021
La moisson 2020, résultat d’une année de travail, vient de débuter. Cette campagne 
n’aura pas été de tout repos, malmenée à la fois par les conditions météo passant 
d’un extrême à l’autre et par une forte pression des insectes (pucerons, altises, méli-
gèthes…).
La Chambre d’agriculture travaille déjà  pour vous accompagner et vous conseiller 
pour la prochaine campagne : sécurisation des itinéraires techniques, choix d’es-
pèces, de variétés… comme l’illustre l’article ci-dessous sur les facteurs clés de la 
réussite du colza.
Faute de pouvoir organiser des rencontres aux champs pendant le printemps, nos 
conseillers ont su rester présents à vos côtés en imaginant d’autres formats de com-
munication pour répondre à nos questions et favoriser l’échange entre nous : création 
de comptes WhatsApp, notes techniques, flashs hebdomadaires, vidéos des retours 
de plaine et organisation de webinaires.
Je vous souhaite de bons travaux de moisson et par avance la réussite de vos semis 
de colza.

ERIC MAISONS, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AGRONOMIE DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR

D
epuis plusieurs années, les 
feux de champs se multi-
plient et concernent des 
surfaces de plus en plus 

importantes dans le Nord-Ouest 
de la France et notamment en 
Eure-et-Loir. 
La moisson 2019 a été particuliè-
rement impactée avec des condi-
tions climatiques extrêmes com-
binant sècheresses et vents. Lors 
de ces épisodes, l’action des agri-
culteurs auprès des pompiers a été 
déterminante dans la maitrise de 
ces incendies.
S’organiser pour faire face aux 
risques d’incendies
C’est pourquoi, à l’approche de 
la moisson 2020, les agriculteurs 

et les pompiers d’Eure-et-Loir 
ont décidé de se rapprocher afin 
d’aborder cette nouvelle saison 
dans les meilleurs conditions.
Pour cela, les pompiers du Sdis28 
(service départemental d'incendie et 
de secours) et la Chambre d’agri-
culture d’Eure-et-Loir travaillent 
ensemble sur le thème : « Feux de 
champs : prévenir et protéger » en 
diffusant à l’ensemble des agricul-
teurs du département une affiche 
sur les bons gestes à effectuer pour 
prévenir et réagir en cas de départ 
de feux. Relai de cette communi-
cation, la dernière Université du 
soir, consacrée au sujet, a réuni 
plus de 200 personnes en direct 
sur youtube (disponible en replay). 

Une cohorte d’agriculteurs 
mobilisés sur tout le départe-
ment
En parallèle, la Chambre d’agricul-
ture en lien avec les organisations 
professionnelles agricoles, les coo-
pératives, les concessionnaires, 
Groupama, la FNSEA28 mettent 
en place une « cohorte d’agricul-
teurs » volontaires et bénévoles 
acceptant d’intervenir rapidement 
en cas de départ de feu et de coor-
donner l’action des agriculteurs 
auprès des pompiers. En effet, 
les agriculteurs par leur connais-
sance du terrain, leur proximité, 
leur rapidité d’action et les moyens 
matériels dont ils disposent sont 
une force indéniable pour épauler 

l’action des pompiers.
Plus de 50 agriculteurs et agricul-
trices se sont déjà inscrits. 
Il est encore temps 
de les rejoindre en 
vous inscrivant en 
ligne sur https://bit.
ly/37bN2au

> ACTUALITÉ

 

S’organiser face aux risques d’incendies

L
es  a r r i vées  mass ives 
d’adultes d’altises vers le 
20-25 septembre sont res-
ponsables d’une curée sur 

les petits colzas juste levés qui 
peinent à supporter la prédation 
de sève et la diminution de sur-
faces foliaires. 
Face à cela, le réflexe insecticide 
semble vain. 
Une partie des altises est déjà 
partiellement résistante aux pyré-
thrinoïdes (résistance Kdr). Dans 
l’Yonne, elles sont même com-
plétement résistantes (résistance 
super Kdr) et il est à craindre une 
généralisation sur nos départe-
ments (des cas ont été détectés 
dans l’Est du Loiret et dans l’Es-
sonne). 
La date de levée devient alors 
la méthode de lutte principale 
vis-à-vis des insectes d’automne 
puisque seuls les colzas relative-
ment développés sont aptes à sup-
porter les nombreuses attaques de 
prédateurs.
Pour être en position d’évitement 
vis-à-vis des altises, il faut avancer 
la date de semis début août (date 
maximale 20 août) pour que le 
colza atteigne au moins 4 feuilles 
vraies au 20 (ou 25) septembre. Il 

faut, dans les meilleures condi-
tions, au moins 4 jours entre le 
semis et la levée (en août).
Des conditions de milieu peu 
favorables (précédent orges de 
printemps, grosses quantités de 
pailles,…) demanderont sans 
doute des dates de semis encore 
plus avancées. Pour le Nord de la 
région, le temps disponible entre 
la récolte du blé et le semis sera 
très court. Il faut profiter au maxi-
mum de l’humidité résiduelle des 
sols après moisson et des éven-
tuelles pluies qui surviennent 
parfois début août. En lien avec 
la texture du sol, la préparation du 
lit de semences devra conserver le 
maximum de fraicheur.
Des caractéristiques variétales 
sont une aide et un complément 
indispensables pour sauver les 
parcelles.
Les phases de croissance (vigueur 
à la levée, vigueur d’automne et 
de sortie hiver) de chaque variété 
sont assez variables et sont des 
caractéristiques à exploiter. On 
favorisera la capacité à faire rapi-
dement de la biomasse (de la levée 
à 3-4 feuilles) puis à la maintenir 
durant l’hiver pour contrecarrer 
ou supporter de nombreuses 

larves d’altises par pied.
Aujourd’hui il est reconnu que 
certaines variétés sensibles à 
l’élongation sont également les 
plus vigoureuses au démarrage. 
Ce critère devient un atout lorsque 
les semis sont réalisés en condi-
tions très difficiles (sécheresse en 
sols argileux ou argilo-calcaires, 
précédents pailleux (blé) ou très 
secs (orge de printemps). Ces 
variétés peuvent « assurer » une 
levée plus rapide en conditions 
difficiles et sauver les parcelles 
mais cela ne suffit pas. Il faut alors 
discriminer les variétés « pous-
santes » durant tout l’automne.
D’autres pistes intéressantes à 
ne pas négliger.
Tout ce qui peut concourir à 
favoriser la rapidité de levée ou le 
développement de biomasse du 
colza au début de l’automne est 
le bienvenu :
- Utilisation de semences non pel-
liculées et non traitées. 
- Association avec la féverole et 
autres couverts à base de légu-
mineuses comme plantes com-
pagnes. Cet effet est peut être tem-
poraire mais il semble intéressant.
- La fertilisation minérale au 
semis (en N et P

2
O

5
) est plus dis-

cutable car l’élément qui bloque la 
levée du colza est l’eau et non pas 
l’alimentation en éléments miné-
raux. Une bonne alimentation 
peut toutefois être très intéres-
sante en octobre-novembre pour 
maintenir des colzas en bonnes 
conditions de tolérance vis-à-vis 
des insectes.

CONTACT
 ■  Dominique Delaunay 

02.37.24.45.62 d.delaunay@eure-
et-loir.chambagri.fr 

> TECHNIQUE

Llignée vigoureuse supportant 
30 larves d’altises par pied.

 

La culture du colza va devoir s’adapter rapidement 

Retrouvez le bilan de campagne 
2019-2020, les préconisations 
variétés et désherbage pour la 
prochaine campagne présen-
tés lors du webinaire du 12 juin 
2020, en partenariat avec Julien 
Charbonnaud de Terre Inovia.

> PLUS D’INFOS

EN BREF

Marine Butin : nouvelle conseillère en 
production légumière  
Arrivée le 2 juin 2020 
en remplacement de 
Claire Thibault, Marine 
Butin intègre le Service 
Conseil Agronomie 
Expérimentation et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir.
Après avoir effectué un stage chez 
Bio Bourgogne sur l’organisation 
des filières biologiques dans le Pays 
Beaunois, cette jeune ingénieur 
AgroParisTech va accompagner 
les producteurs de légumes de 
plein champ et les maraîchers en 
conventionnel et en agriculture 
biologique d’Eure-et-Loir.

CONTACT 
 ■ Marine Butin  02.37.24.45.67 

06.69.45.87.40  
m.butin@eure-et-loir.chambagri.fr 

Déjà 11 000 
téléchargements pour 
l’appli MesParcelles ! 
L’application 
MesParcelles disponible dans les 
« stores » vous permet d’enregistrer 
au quotidien vos interventions. 
Simple et intuitive, avec ou 
sans réseau, elle vous permet à 
tout moment de consulter vos 
interventions et d’en enregistrer 
de nouvelles ! Vous disposez 
également (avec une connexion 
internet) de la base phyto, 
actualisée toutes les semaines.
Pas encore abonné ? Venez 
découvrir l’interface et toutes 
les fonctionnalités que propose 
MesParcelles en rendez-vous 
à distance ou à la Chambre 
d’agriculture. MesParcelles est une 
solution simple d’utilisation pour 
une traçabilité au quotidien de 
votre exploitation.

CONTACT
 ■ équipe MesParcelles 

02.37.24.46.00 mesparcelles@
eure-et-loir.chambagri.fr

2 producteurs rejoignent  
Terres d’Eure-et-Loir ! 
Depuis le lundi 15 juin 2020, 
l’association compte 120 membres 
et une gamme de produits élargie : 
graines de courges, potimarrons 
et butternuts en passant par le 
cordon bleu ou la compote de 
pommes…
Aujourd’hui ce sont 94 producteurs 
et artisans, 34 magasins, 
3 restaurants et traiteur qui sont 
réunis sous la marque Terres 
d’Eure-et-Loir. La prochaine 
commission d’attribution aura lieu 
le lundi 19 octobre 2020.

CONTACT
 ■ Aurélie Toutain – 02.37.24.45.36 

a.toutain@eure-et-loir.chambagri.fr

L’évitement comme méthode de lutte principale contre les altises, charançons du bourgeon 
terminal, limaces voire pucerons,…


