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Je n’ai jamais de chance, 
c’est vraiment pas juste !! 

«Un pessimiste voit la 
difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste 
voit l’opportunité dans 
chaque difficulté !»

CHURCHILL 

Cette chronique s'adresse 
particulièrement à vous 
si vous avez souvent 
l'impression de ne pas 
avoir la main sur ce qui 
vous arrive, l'impression 
que tout à l'air d'aller 
contre vous, qu'il se passe 
toujours quelque chose au 
dernier moment pour vous 
faire échouer... bref que la 
malchance vous poursuit...
Les personnes qui ont 
l'impression de ne pas 
avoir de chance dans la vie, 
semblent penser que c'est 
quelque chose qui  
leur «tombe dessus»,  
une chose sur laquelle 
elles ne peuvent rien faire, 
une sorte de fatalité qui 
les amènent à subir les 
événements de façon 
répétitive donc   
douloureuse.

La malchance   
existe-t-elle vraiment ?
Et si la «malchance» n'était 
qu'un état d'esprit ?
On peut définir la malchance 
comme le fait de ne jamais 
obtenir ce que l'on veut, 
peut être même comme le 
fait d'obtenir sans arrêt ce 
que l'on ne veut pas.
Mais n'est ce pas à nous 
même et à personne d'autre 
que revient la responsabilité 
d'obtenir ce que l'on veut ? 
Dans ce cas nous sommes 
les seuls à pouvoir chasser 
cette malchance qui nous 
poursuit et il est vain 
d'attendre de l'extérieur que 
les choses changent.

Comment s'en 
débarrasser ou plutôt : 
Comment attirer la 
chance ?
1 – la première des choses 
est de prendre conscience 

que nous avons seul le 
pouvoir de renverser la 
malchance, et ça c'est très 
rassurant car le pouvoir est 
dans nos mains, il suffit 
juste de comprendre ce qui 
nous manque et qui dépend 
de nous.
2 – Ouvrons nos yeux : 
alors que nous focalisons 
notre regard sur tout ce qui 
nous empêche d'obtenir ce 
qu'on veut, exerçons nous 
à le porter sur tout ce qui 
nous entoure et qui peut 
nous permettre de réussir, 
(je vous l'accorde : faire le 
contraire de ce que nous 
faisons depuis toujours 
demande des efforts).
3 – Pour nous aider à 
réussir ce changement 
de posture : entourons-nous 
de personnes positives et 
évitons les personnes qui 
nous enferment ou nous 
confortent dans notre 
«fabrique à malchance».
Pour une entreprise : quel 
lien peut on faire (doit-on 
faire) entre La chance et La 
stratégie
Le bon fonctionnement 
à long terme d'une 
entreprise ne se joue pas 
sur un coup de dé : 
la chance ou la malchance 
n'a pas sa place dans 
cette affaire là, au 
contraire c'est une vision 
stratégique à long terme 
qui permettra d'anticiper 
les difficultés et de s'y 
préparer, mais aussi 
d'ouvrir le regard sur les 
opportunités porteuses de 
développement qui sont à 
portée de main.

Pour aller plus loin :
Lisez la prochaine chronique : 
elle abordera ce qu'est une 
vision stratégique d'entreprise.
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LES VARIÉTÉS DE BLÉ DUR POUR LA CAMPAGNE 2021-2022

ATTENTION AUX CICADELLES 
& PUCERONS SUR BLÉ DUR
RAVAGEURS De fortes attaques sont possibles, il est donc 
important de prévoir des observations régulières.
ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL

Selon les observations de ces 
dernières années, ces rava-

geurs gagnent en nuisibilité. En 
leur faveur, le retrait des traite-
ments de semences à base de 
néonicotinoïdes en plus du ré-
chauffement climatique. 
Le blé dur est moyennement 
sensible aux pucerons et cica-
delles (les orges y sont plus sen-
sibles). Il n’existe pas encore sur 
le marché de variétés de blé dur 

résistantes à la jaunisse nani-
sante de l’orge et aux maladies 
du pied chétif, la lutte est donc 
à mener en végétation selon les 
observations en parcelles.
Pour les pucerons, les obser-
vations sont à réaliser directe-
ment sur les plantes, de façon 
minutieuse, par beau temps, 
dès la levée jusqu’aux grands 
froids (s’il y en a !).
Quant aux cicadelles, leur 
observation peut être directe 
sur les plantes ou via un piège 
englué jaune, par beau temps, 
dès la levée du blé dur jusqu’à 

début tallage (en l’absence de 
grands froids). Parmi les cica-
delles, Psammotettix alienus 
peut transmettre les maladies 
des pieds chétifs (couleur mar-
ron claire, avec des nervures 
dorsales éclaircies).
Un traitement trop précoce se-
rait une assurance illusoire : 
l’insecticide appliqué en végé-
tation agissant par contact, les 
nouvelles feuilles formées après 
ne sont pas protégées. Ne pas 
traiter par rapport à un stade 
mais seulement en présence 
des ravageurs. n
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