LA GAZETTE des CULTURES du 2 decembre 2015 … le N°2
Des essais semés dans de bonnes conditions …
Les essais AOP ont été semés mardi 19 sept. en D1/2/3. Un labour avait été réalisé le lundi 21 sept, la
pluie avait alors interrompue le chantier.

un ramassage de pommes record …
La saison ramassage s’est terminée très tôt du fait que nous avons utilisé un secoueur pour rationaliser
nos chantiers. Pourtant l’année est record : 98 T.
60 tonnes sont en cours de transformation (cidre), les conditions ne sont pas idéales pour obtenir des
produits de qualité :
Températures
exceptionnellement
douces !
Pas de climatisation
fonctionnelle

60 hecto
cidre

Fermentation très rapide
Risque développement bactérien
(TML du 25/11 bonnes)

Peu de pommes acides
1500 bouteilles de jus de pommes ont été fabriquées le 18 novembre, 500 bouteilles de jus gazéifié
sont en cours ainsi que 20 cubis de jus de pommes de 10 litres qui seront servis à la cantine.

un premier desherbage des céréales …
Suite au tour de plaine réalisé le jeudi 20/11 avec Nicole, Sébastien, André, Bertrand et le technicien N
Vermeulen, il a été réalisé un désherbage le 26/11 :

ORGE
 mourron, (gaillet), rga

ORGE
 Tablo700 2L/ha (chlortoluron)

 risque puçerons

 Allié express 40g/ha (antidicot.)
 pas d’anti-puçerons (météo et
observations), virulence ?

Les autres parcelles ne seront pas traitées vu les observations, mais les blé/blé sont à surveiller.
Le desherbage mécanique sur le Bois a été réalisé dans de bonnes conditions, merci à Pierre Macé !
(vous pouvez comparer avec les bandes non désherbées).

BLE G3
 gaillet, vulpins, véronique
feuilles lierre

BLE G3
Matin el 2.4l/ha) (isoproturon)
 Allié express 40g/ha

Un desherbage mécanique sur G3 a été réalisé sur une partie : malheureusement trop motteux ! merci
quand même Pierre Barrette ! Ceci nous montre l’importance d’avoir un lit de semence fin, et donc des
déchaumages !

les semis sont terminés … quelques modifications de l’assolement …
Blé
Orge hiver
Orge Print
Maïs
Pois / fèveroles
Colza
Luzerne
PP
PT
Expé
verger HT
Verger B T
BE/autres
TOTAL

2014/2015
39,66
10,01
0
7,96
7,92
6,2
6,52
19,13
38,89
5,85
5,76
2,79
3,6
154,29

2015/2016
35
17,21
0
10,03
8,33
0
5,95
19,13
38,89
7,71
5,76
2,79
3,6
154,4

La féverole a été implantée en CarrH, semée
en 2 fois (plus dense en haut (210kg) qu’en
bas (156kg)).
Un desherbage de post semis a été appliqué
(nirvana 3.62 l)et challenge (2.4l) le 16 nov)

le maïs est battu …
44T200 ont été récolté le 4 novembre, le taux d’humidité est de 34.8%, soit 33T300 (à 15%H). Ce qui
donne un rendement de 63 quintaux !!

une récolte de maïs fourrage satisfaisant …
44 T de MS ont été récoltés en ensilage, (rendement de 15 T MS par ha F3).

les dérobées sont toutes semées …
Plan de la parcelle G1 G2

2.5 ha
2.5 ha
Rgi 12 kg/ha TV 12
kg/ha

Route Totes

Méteil :
Triticale +
pois
fourrager
+ vesce

0.25 ha
Méteil (*)
JDrillaud
30 kg de
mélange
Vesce +
pois +
triticale+a
voine+tref
le violet.

5 ha
Moutarde

(*) Composition de l’essai Jouffray Drillaud vesce commune Rubis 6.5 % + pois fourrager Assas
7% + triticale Grandval 55% + Avoine une de mai 18% + trèfle violet l69 valente 3.5 %
(**) méteil Agrial « fixsol pro » : pois fourrager nikian (70%) + vesce arkta (30%) + ajout de triticale
(70 kg).

Des Infos diverses et variées …
-

-

Les MAEc sont toujours en cours de recadrage donc
non effective cette année, je rappelle que l’exploitation
s’est positionnée sur une MAEc polyculture élevage à
dominance céréales avec pour objectif les reductions
d’IFTs.
L’EA a demandé à un adhérer à un groupe de Cuma
pour disposer d’un déchaumeur à disques.

annonce
Nous recherchons un salarié pour remplacer André (des
entretiens ont démarré)!

De nouvelles réunions d’exploitations vont être
programmées, pour 2016 !

Merci à P Macé et S Pesteur pour la réalisation de cette gazette !

