
    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le but de vous informer en temps 

réel des évolutions terrain et des  

différentes actualités de la coopérative , 

nous vous proposons un bulletin dans 

lequel nous essaierons de vous faire 

parvenir un maximum d’informations de 

façon régulière en fonction des saisons,  

que ce soit en élevage ou en grandes 

cultures. 

  Le Service Technique 

Le silo UCAL obtient l’avis favorable du CODERST 

Jeudi 8 septembre, le Président d’UCAL  Stockage a présenté 
le dossier d’autorisation d’exploiter du silo UCAL de Varennes 
sur Allier. 

Le silo UCAL respecte l’ensemble des obligations des 
installations classées concernant la protection de la qualité de 
l’air, de l’eau et des milieux naturels. 

Valeurs remarquables Météo Octobre : 

T°C max : 30.6 °C (Vichy 02/10/1985)         

         T°C min : -9°C (Vichy 30/10/1997)               

Précipitations : 52.0 mm (Vichy 06/10/1985) 

Source : météo France 

 

Notre service technique participe 

aux observations du bulletin de 

santé du végétal 

Tréteau, le 28 Octobre 2016 

Pour le bon usage des produits phytosanitaires n’hésitez pas à consulter :                                                                                          
-http://e-phy.agriculture.gouv.fr/                                                                                                 
-http://www.ucal.coop/category/reglementations-veille/produits-phytosanitaires/                                                               

COOPACA  N° d’agrément  AU00018 : pour la préconisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques. 

 



 

 

COLZA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stade : 3-4 feuilles à 8-10  feuilles 

.Ravageurs : 

•Altises• 
 
-Observations morsures d’altises (petites et grosses):  
Quelques parcelles, présentent des morsures d’altises, avec en moyenne 10% 
de plantes touchées. 
-Analyse du risque: Les colzas n’ayant pas dépassé le stade B3 et qui ont des 
morsures sur au moins 80% des pieds présentent un risque important.  
Ce risque est d’autant plus élevé lorsque la vitesse de développement du colza 
est ralentie.  
Dans ce cas le seuil est ramené à 30% des pieds présentant des morsures. 
 
Il est possible d’intervenir avec KARATE ZEON à 0.05 l /ha. 

•Charançon du bourgeon terminal• 

 
-Période de risque :  
 
Du développement des premières larves jusqu’au décollement du bourgeon 
terminal. La lutte contre les larves étant impossible, c’est l’arrivée des adultes qui 
va déclencher le début de la période de risque. La cuvette jaune est indispensable 
pour effectuer ce piégeage. Les vols de CBT peuvent avoir lieu de fin septembre à 
l’entrée de l’hiver. 
 
-Seuil indicatif de risque :  
 
Aucun seuil pour ce ravageur. La seule présence des adultes sur les parcelles, détectée par les 
captures dans les pièges sur végétation constitue un risque pour la culture. En effet, 10 à 15 jours 
après les premières captures, les femelles sont aptes à pondre. Les larves peuvent migrer des 
pétioles vers les cœurs et occasionner des dégâts importants par destruction du bourgeon terminal. 
Le risque de destruction du bourgeon terminal est d’autant plus élevé que le développement 
végétatif automnal est faible. 
 
En cas de présence intervenir avec KARATE ZEON à 0.075 l / ha.                                                                                                               
Si suspicion de résistances aux pyrethrinoides les années précédentes intervenir avec                   
BORAVI WG à 1 kg / ha. 

 

 

 

Grandes cultures 



CEREALES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stade : Levée à 3 feuilles                                                                                           

    Ravageurs : 

•Cicadelles•                                         

 -Observations :  

 
Certaines parcelles font état de capture de cicadelles de 2 à 7 individus. Les conditions 
météorologiques marquées par une pluviométrie assez importante n’ont pas été très 
favorables à l’activité de ce ravageur. 
 
-Rappel du seuil de nuisibilité théorique :  
Il a été établi à 30 captures hebdomadaires sur plaque engluée et le risque de transmission de virose 
est important entre le stade levée et 3 feuilles de la culture.  
 
•Pucerons• 
 

-Observations :  
 
Plusieurs  parcelles ont fait l’objet d’une observation spécifique de ce ravageur.  
 
-Rappel du seuil de nuisibilité:  
10% de pieds porteurs d’au moins un puceron ou présence de pucerons quel que soit 
leur nombre depuis plus de 10 jours.       

 
   S’il n’y a pas eu de protection de semence de type FERIAL DUO ou GAUCHO DUO FS intervenir avec 
KARARATE ZEON à 0.075 l /ha dès le stade 1 feuille de la céréale. Il faut également surveiller les 
parcelles protégées par un traitement de semence  au-delà du stade 3 feuilles. 
 
 
•Limaces• 
 
La météo est toujours favorable à l’activité des limaces, du stade germination à 1-2 feuilles il est très 
important de contrôler ces ravageurs surtout sur des parcelles en semis simplifiés ou il reste des 
résidus de récolte ainsi que sur sol motteux. 
 
Si besoin intervenez avec METAREX INO à 5kg / ha ou SANLIM de 5 à 7 kg /ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAÏS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La moisson de maïs bat son plein sur l’ensemble de la 

coopérative. Cependant certaines parcelles n’ont 

toujours pas atteint un seuil d’humidité optimale pour la 

récolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore en collaboration avec la chambre d’agriculture de l’Allier nous renouvelons les 

journées analyses de fourrages.                        

            Nous vous invitons donc à venir avec vos échantillons afin de connaitre les 

valeurs alimentaires des différents fourrages de votre exploitation et ainsi vous 

permettre de les valoriser au mieux. 

Prenez date de nos journées 2016 :  

DOMPIERRE (A ST LEON)  Mercredi 16 novembre (8h/12h) 

St LEON      Mercredi 16 novembre (14h/17h) 

DROITURIER            Jeudi 17 novembre (8h/17h) 

TRETEAU              Mardi 22 novembre (8h/12h) 

LUSIGNY              Mardi 22 novembre (14h/17h) 

VARENNES  Mercredi 23 novembre (8h/12h) 

St MARTIN DES LAIS  Mercredi 23 novembre (14h/17h) 

 

 

Fourrages  



 

L’automne avance, les assolements pour la campagne 2017  fixés, 

les plans prévisionnels de fumure obligatoires pour les 

exploitations situées ou ayant au moins une parcelle située en 

zone vulnérable vont pouvoir être réalisés. 

Pour cela nous vous proposons ATLAND, outil permettant de 

réaliser votre plan de fumure ainsi que vos suivis parcellaires,  

registre et gestion de vos stocks de produits phytosanitaires.  

 

Pilotez vos parcelles au plus juste grâce à la précision des satellites. 

Vos conseils agronomiques basés sur des images satellites, sous forme de cartes 

faciles à utiliser pour la conduite de vos cultures de blé, orge d’hiver, triticale et 

colza. 

Avantages clés : 

 Economies d'azote et de régulateur de croissance grâce à un diagnostic précis des besoins 
 Gains de rendement et de qualité par une meilleure utilisation de l'azote 
 Justification de la conformité des pratiques à la réglementation 
 Compatible avec tout type de console 
 Modulation manuelle possible grâce à un zonage simplifié 

Outils 

Contact : 07-76-17-66-02 

a.laloi@coopaca.coop 

 

Pour plus d’informations contactez votre technicien. 


