
La FDSEA mobilisée pendant le confi nement
Durant cette longue période de confi nement, toute l’équipe de la FDSEA a poursuivi son travail pour défendre et accompagner les agriculteurs 
bretilliens. Par la diffusion d’informations en premier lieu. L’arrivée brutale du confi nement a fortement inquiété les agriculteurs quant à la 
poursuite de leur activité. Les élus de la FDSEA ont participé à de nombreuses réunions de crise avec la préfecture pour assurer la continuité de 
l’activité de toute la fi lière : fournisseurs, ETA, transformateurs, abatteurs… Les dégâts de corvidés et de sangliers ont mobilisé aussi les élus 
lors des réunions avec l’administration. Les semis de maïs n’ont pas attendu le déconfi nement et les dégâts non plus. Il fallait pouvoir interve-
nir partout sur le territoire pour limiter l’impact des destructions. Quelques diffi cultés particulières sont apparues dans certaines productions 
mais des solutions ont toujours été trouvées rapidement pour les horticulteurs, les producteurs en vente directe, ou encore pour faire repartir 
les cueillettes à la ferme. Parce que les déclarations PAC n’ont pas attendu la fi n de l’épidémie, l’équipe de la FDSEA a assisté de nombreux 
agriculteurs dans leur déclaration, à distance,  pour ne pas prendre de retard et que les paiements ne soient pas affectés à l’automne.
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Conseils de saison

→ Sur maïs, on observe beaucoup d’attaques d’oiseaux cette 
année, qui nécessiteront des re-semis
Faites les déclarations en ligne sur le conseil cultures BZH. 
Aussi quelques symptômes ponctuels de geomyza : aspect poi-
reau, feuille centrale desséchée et/ou oscinies : feuille centrale 
en anse de panier, qui a des diffi cultés à sortir du cornet… à 
suivre jusqu’à 10 feuilles. Mais il n’y a pas de solution curative.
→ Les plantes de maïs sont autonomes en alimentation (vis-à-
vis de la graine) à partir de 5-6 feuilles
Dans cette période sèche, attention à la concurrence à l’eau : ne 
pas louper le désherbage. On voit pas mal de parcelles où le ray-
grass s’est repiqué (dérobées ou prairies pas suffi samment dé-
gradé), n’hésitez pas à faire un binage (+ buttage à 8-10 feuilles) 
tant que les conditions sont sèches. En l'absence de pluies de-
puis le 10 mai, le désherbage mécanique se poursuit d'ailleurs, 
en particulier dans les actions bassins versants. Contactez vos 
conseillers.
→ Le réseau de suivi des vols de pyrales commence cette se-
maine
Consultez-le dès jeudi. Les risques sont plus élevés, si les 
cannes n’ont pas été broyées en monoculture de maïs, si des 
dégâts ont été observés l’an dernier. Avec les températures éle-
vées, les 1ers vols pourraient être plus précoces que d’habitude, 
moment où il faut déposer les trichogrammes… À suivre.
→ Mes génisses sont-elles contaminées par des strongles ?
Les parasites les plus fréquents au pâturage sont les strongles 
digestifs et pulmonaires. Les strongles digestifs se manifestent 
par un retard de croissance, un amaigrissement, des diarrhées. 
Les principaux symptômes des strongles pulmonaires sont la 
toux sèche puis grasse, l’essouffl ement et les troubles respira-
toires.
→ Quelle protection pour mes génisses ?
La meilleure protection consiste à développer chez l’animal une 
immunité par contact régulier et maîtrisé dans des pâturages 
faiblement infestés. Par exemple, la contamination des pâtures 
est moindre sur des parcelles préalablement fauchées. Cepen-
dant, pour éviter tout préjudice, un traitement en première an-
née est souvent nécessaire. Ne traiter qu’en cas de symptômes 
les génisses de deuxième année.
→ Foin, enrubannage : remiser les récoltes selon la qualité
Il est recommandé de bien trier les bottes de foin et d’enruban-
nage en séparant les bons fourrages des médiocres. Les bons 
lots seront valorisés en priorité par les animaux à forts besoins.
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