ème

fraction N si solide

20 mai

régulateurs anti-verse
protection fongicide

3

5-10 mai

*: travail éventuel, cf. avertissements

insecticide*
récolte
récolte

fongicide

01-10 juin: épiaison

3
fraction N
régulateurs anti-verse*
protection fongicide*

ème

20-25 mai

fin des herbicides anti-dicotylées

10-15 mai

3
fraction N si liquide
fin des herbicides anti-dicotylées

ème

fongicide maladies du pied*

Juillet récolte
Août

Juin

fraction N

1 mai

er

ème

ère

2
fraction N
régulateurs anti-verse, Cycocel
fin des herbicides anti-graminées
surveillance maladies

1

désherbage anti-graminées*

fin des semis
herbicides anti-graminées*

Aphicide*

à partir du 110, semis
désherbage en prélevé*

Froment d'hiver - Epeautre Triticale

1-5 mai

fongicide au 1 er nœud*

Mai surveillance maladies

Avril 5-10 avril
ème
2
fraction N au redressement
surveillance maladies

Mars 5-10 mars
ère
1 fraction N

Décembre
Janvier tallage
Février désherbage anti-graminées *

désherbage post-automnal*
Aphicide*
Novembre Aphicide*

Fin octobre

Septembre à partir du 20, semis
désherbage en prélevé*
Octobre Fin des semis
désherbage en post précoce

Escourgeon

fin août: récolte

fongicide

fin juin

dernière feuille

protection fongicide

redressement
ème
2
fraction N
régulateurs anti-verse, Cycocel

tallage
ère
1 fraction N

à partir de février: semis
désherbage en prélevé

Froment de printemps

Contact: Rémy Blanchard 081/62 21 39; rb.cepicop@centrespilotes.be; les avertissements sont également consultables sur https://centrespilotes.be/cp/cepicop/

Les avertissements "CePiCOP - Actualité"
Recevoir dès après rédaction les avertissements céréales, colza par fax ou courriel (La gratuité est réservée aux agriculteurs)

CALENDRIER DES TRAVAUX CULTURAUX

récolte
récolte

dernière feuille
régulateurs anti-verse, Cycocel

protection fongicide

fin des herbicides anti-dicotylées

redressement
ème
2
fraction N
Aphicide*

tallage
ère
1 fraction N

à partir de mi-février: semis
désherbage en prélevé

Avoine de printemps

er

ème

fraction N*

récolte
récolte

régulateur

dernière feuille
fongicide

fin des aphicide*
protection fongicide*
fin des herbicides

1 nœud: 10-15 mai

2

herbicides anti-dicotylées*
herbicides anti-graminées*
Aphicide*

tallage
ère
1 fraction N

Mi-février à début avril: semis

Orge de printemps

Travaux 63

Livre Blanc « Céréales » – Février 2022

