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Informations / Agenda 

 Réunions d’informations pour les nouvelles règles de la PAC : Ce qui va changer à 

partir de 2023 !  
29/11 à Escazeaux – 30/11 à Caylus – 01/12 à Roquecor – 06/12 à Montauban  
Pour plus d’informations Télécharger le programme  

 
 

 Le 7 décembre à St Nauphary « Les mardis pour produire » avec la nouvelle 
réglementation AB. Télécharger l'invitation  

 

 
 

 Formation : Des traitements efficaces avec la pulvérisation bas volume en 
grandes cultures  

14 et 15 décembre 2021, avec Vincent Franquet, expert du bas volume Agri-conseil.  
Téléchargez le programme et la fiche d'inscription   

 

 
 

 Formation : Passeport vers la "Haute Valeur Environnementale" (HVE) (1 jr + 
½ journée). Toutes filières. 

9 et 16 décembre 2021 - 11 et 19 janvier 2021 - 8 et 15 février 2022 - 8 et 15 mars 2022. 
Téléchargez le programme et la fiche d'inscription   

 

 
 

Retrouvez tout l’agenda sur le site de la chambre d’agriculture du Tarn-et-Garonne 
 

Ou  
 
 

 
 

 
 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- Baisser la fertilisation azotée sur colza ? 
- Des couverts d’été pour la faune  

- JNO des céréales : comment observer les pucerons ? 

Lettre d’information novembre 2021 

Suivez nos actualités sur la page Facebook de la chambre 
d’agriculture du Tarn-et-Garonne  

 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/1-PDF_ACTUALITES/actualites_2021/affiche_reunions_pac_21_a4.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/2-PDF_AGENDA/agenda_2021/affiche_gc_mpp_a4_21_9.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/Fiches_formation_21_pv_traitebasvol_1.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/Fiche_d_inscription_et_CGV.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/Fiche_d_inscription_formation_2021.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/3-PDF_FORMATIONS/formations_sept2021_aout2022/fiches_formation_21_hve.pdf
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agenda/tout-lagenda/
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Baisser la fertilisation azotée sur colza ? 

Dans certains cas, oui c’est possible. Voici la méthode : 

1- Evaluer la biomasse des colzas par Mes Sat’images ou pesée,… 

2- Evaluer votre ratio prix d’achat de l’azote/prix de vente du colza 

 
Explications : La dose d’azote technique optimum se calcule selon la biomasse des 

colzas en sortie hiver. Les gros colzas ayant déjà absorbé beaucoup d’azote le 

remobiliseront pour le rendement. Par contre, les petits colzas devront être plus 
fortement fertilisés pour accompagner leur croissance.  

Terres Inovia a repris ses essais avec différents scénarios prix de colza/ prix d’engrais. 
Les conclusions sont claires : 

Pour les gros colzas, qui nécessitent moins de 150 u/ha, il n’y a jamais d’intérêt à 
dépasser la dose technique. On peut même baisser la dose d’environ 20u dans un 

contexte « achat d’engrais à l’automne 2021 à 2€/u» et colza à 550€/t (Si ratio (prix 
du colza €/t) / (prix azote €/t unitésN) compris entre 0.24 et 0.27 env.). 

Par contre, pour les petits colzas, qui nécessitent plus d’azote, ne pas réduire la dose 
d’azote, si on veut maintenir l’optimum économique. Les pertes de rendement, avec un 

prix de colza haut, seraient trop pénalisantes. Ce qui est plutôt contrintuitif cette année 
 

!  
 

 

 

 

 

 
A noter sur le schéma,  

les dose économiques 
pour les doses <150u 

est toujours plus basse 
mais la dose technique 
est calculée à 
posteriori, donc la dose 
prévisionnelle calculée 
a pu être supérieure. 

Ne baisser la dose que 
sur le scenario 5. 

 
 

 
 

 
Commandez Mes Sat’Images auprès de la Chambre d’Agriculture 

05.63.63.30.25  

(Céline GUILLEMAIN ou Sophie TUYERES) Et à vos calculettes ! 
 

 

Des couverts d’été pour la faune  

Dans le cadre du projet Agrifaune mis en place depuis 2017, par la Fédération 

Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne et en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture du Tarn-et-Garonne. Nous avons travaillé avec 4 agriculteurs du 

département sur l’implantation de couverts végétaux d’été pour des intérêts 
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agronomiques, mais également environnementaux, en servant d’habitat et de 

protection pour l’avifaune.   
 

Cette année, nous avons choisi un mélange de 3 espèces : du Sorgho Piper à 10 
kg/ha + de la Vesce Pourpre à 10 kg/ha + Radis Chinois à 3 kg/ha. Ces trois 

espèces semblent être bien adaptées à une implantation en été.  
Un semis à la volée, a été réalisé chez 3 agriculteurs avec un épandeur d’engrais dans 

les céréales, quelques semaines avant la récolte. Le dernier agriculteur a utilisé son 
semoir direct juste après la récolte de l’orge, pour un meilleur placement des graines 

dans le sol. Ce dernier a eu une bonne levée. De plus, les conditions climatiques, avec 
des pluies durant le début d’été, ont été propices à son développement. En revanche, 

pour les semis à la volée, les couverts étaient très hétérogènes, nous pouvons constater 
qu’avec ce type de semis, les semences ne sont pas projetées assez loin, et restent 

donc au niveau du passage du tracteur, comme on peut le voir sur la photo 2 ci-
dessous. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

Résultats :  

Les couverts sont restés en place durant 
plus de 3 mois, et durant le mois de 

septembre nous avons réalisé des 
relevés avec la méthode Merci. Pour le 

semis en direct où le couvert était très 
développé et homogène, la restitution 

estimée de l’azote sera donc plus 

importante que pour les couverts semés 
à la volée, qui étaient moins denses. 

Mais même avec une biomasse plus faible, la présence d’une couverture du sol en été, 
reste une bonne concurrence face aux adventices.  
 

Entre juillet et septembre, la Fédération des Chasseurs a réalisé des relevés 
faunistiques (orthoptères, avifaune). Ces relevés ont été réalisés sur les parcelles avec 

le couvert et sur des parcelles témoins. Les résultats montrent une richesse et une 

abondance spécifique plus importante dans les parcelles avec un couvert. 
 

 

 

 

 

 
couvert semé en 

direct 
Couvert semé à 

la volée 

Biomasse Sèche 
t MS/ha 

3 1.9 

Azote piégé 
Kg N/ha 

95 55 

Azote restitué 
Kg N/ha 

25 19 

Observation de 
la concurrence 
des adventices 

Très bonne 
concurrence 
adventices 

Bonne concurrence 
dans les zones de 

couverts 

Photo 1 : Couvert semé en direct Photo 2 : Couvert semé à la volée 
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JNO des céréales : comment observer les pucerons ? 

A ce jour, l’analyse de risque JNO repose uniquement sur les observations de 

pucerons réalisées directement sur les plantes dans les parcelles.  
Les moyens de caractériser correctement le pouvoir virulifère des pucerons, le risque 

selon l’espèce de pucerons ou la prévision des risques basée sur des conditions agro-
météorologiques n’ont malheureusement pas encore démontré leur efficacité.  
 

Méthode d’observation des pucerons : 

Sur jeune plante, les pucerons sont assez facilement visibles sur les feuilles à condition 
de respecter quelques règles pour l’observation :  

 Privilégier les conditions ensoleillées, durant les heures les plus chaudes de la 
journée (fin de matinée et début d’après-midi).  

 Privilégier les zones à risque (proches des haies ou de réservoirs potentiels tels 
que des bandes enherbées, jachères, maïs) et rechercher la présence de 

pucerons sur des séries de 10 plantes consécutives (plusieurs lignes de 
semis). 

 Tôt le matin ou en conditions froides et pluvieuses, les pucerons sont beaucoup 
plus difficiles à voir car ils sont souvent positionnés à l’insertion des feuilles ou 

au pied des plantules.  
 les pucerons sont parfois difficiles à détecter dans les parcelles, rechercher au 

bas des plantes et tenir compte des conditions météo lors de l’observation pour 

ajuster le risque (Source Arvalis) 
 

Différences de comptages selon la période d’observation (Site du Magneraud (17)) – Source Arvalis 

  Conditions observations 
08/11/20  Matin couvert  Après-midi 

ensoleillée   

% plantes avec pucerons 4 % 
De 0 à 10 % 

9 %  
De 3 à 19 %  

Effectifs ailés sur 100 plantes 0 à 2 ailés  0 à 3 ailés  

 
Les indicateurs climatiques comme les températures peuvent aussi interpeller sur 

le niveau de risque. Des températures supérieures à 12°C à l’automne sont 
favorables aux vols des pucerons ailés. Si les précipitations peuvent limiter les 

nouvelles arrivées d’ailés dans la parcelle, elles affectent peu la prolifération et la 

dissémination des pucerons aptères dans les parcelles dès lors que les températures 
restent douces (supérieures à 5°C). L’absence de gels significatifs (plusieurs jours 

consécutifs avec des températures négatives) doit inciter à poursuivre les observations 
durant l’hiver. 

 

Vous n’êtes pas seul à observer !  

Vous trouverez des remontées d’informations dans le bulletin de santé du végétal (BSV) (accessible 

gratuitement en ligne, par exemple sur arvalis-infos.fr ou sur occitanie.chambre-agriculture.fr), et sur 

les ravageurs dans l’Info Ravageurs du groupe DEPHY ferme Agrosemences  

https://agri82.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/grandes-cultures/fermes-dephy-

agrosemences/ 

 

 

 

 

https://www.arvalis-infos.fr/bulletin-de-sante-du-vegetal-de-midi-pyrenees-@/view-9509-arvarticle.html
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/grandes-cultures/fermes-dephy-agrosemences/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/grandes-cultures/fermes-dephy-agrosemences/

