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Actualités cultures 
 

MAÏS (stade 10 à 12 feuilles) 
1. Pyrales : posez les trichogrammes ! 
Le vol de pyrales arrive et s’est intensifié avec les températures de la semaine dernière. Les 
premières captures sont signalées en Seine-et-Marne. 
En production intégrée, le comble serait de ne pas se servir de trichogrammes, moyen de lutte 
biologique qui a fait ses preuves en conventionnel. 
Les trichogrammes (petites mouches) parasitent les pontes fraîches de pyrales. Ils doivent être mis en 
place au début du vol. 

 Prévoir la pose des plaquettes de trichogrammes dans la semaine. 
Leur utilisation permet d’éviter les pyréthrinoïdes et par conséquent de respecter les auxiliaires qui ont 
une activité sur la régulation des pucerons. 
 

FEVEROLES (mi-floraison à fin floraison) 
1. Bruches 
En PI, l’objectif est aussi d’atteindre les critères qualité pour l’alimentation humaine ; la protection 
contre la bruche est donc aussi à réaliser. 
On utilise la même règle de décision qu’en conventionnel : intervention si présence de jeunes 
gousses avec des températures supérieures à 20 °C pendant 2 jours consécutifs. 
 

 La majorité des parcelles doivent être sous protection avec les températures de la semaine 
dernière. 
 

Si les températures sont toujours supérieures à 20 °C pendant plus de 2 jours consécutifs, renouvelez 
l’intervention 8 à 10 jours après traitement jusqu’au stade fin floraison. 
Produits utilisables : KARATE XPRESS, POOL 0,125 kg/ha. 
 

Attention : fin d’utilisation de la bifenthrine depuis le 31/05/2011. 
Respectez la réglementation « Abeille », c'est-à-dire intervenir le soir ou le matin en l’absence de 
pollinisateurs. 
 

2. Fongicides 
L’état sanitaire des féveroles est toujours sain mais les pluies orageuses pourraient relancer le risque 
anthracnose. 
 

 D’ici la fin floraison, prévoir une intervention fongicide : 
- si présence de pustule de rouille, produit à base de triazole (HORIZON EW ou CARAMBA STAR à 

0,5 l/ha). DAR HORIZON EW : 42 j, CARAMBA STAR : 28 j. CARAMBA STAR : 2 applications 
maxi par an, 

- si absence de rouille et présence d’anthracnose : BANKO 500 1,5 à 2 l. 2 applications maxi par an 
et DAR 30 jours. 

 

Stratégie Agronomique 
 

Repérez les adventices pour choisir les leviers agronomiques efficaces. 
La production intégrée consiste à mettre en place des stratégies agronomiques préventives dans 
l’objectif de réduire les risques pour la culture. 
La gestion des adventices doit se raisonner à l’échelle du système de culture, c'est-à-dire sur la 
succession de cultures au niveau de la parcelle, et en prenant aussi en compte les bordures de 
parcelles. 
 

Pour chaque parcelle ou groupe de parcelle, il faut définir les leviers agronomiques utiles à mettre en 
place pour réduire le stock d’adventices. Un simple diagnostic est à faire avec les questions 
suivantes : - quelles adventices posent problèmes sur ma parcelle ? 

- quelle pratique est à l’origine de la flore ? 
- quelles sont les solutions agronomiques appropriées pour réduire cette flore ? 
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Chaque parcelle est un cas particulier. Contrairement au tout chimique qui est une solution pour de 
nombreuses parcelles, l’utilisation prépondérante de leviers agronomiques préventifs est à adapter en 
fonction des caractéristiques de la parcelle (adventices, types de sols, climat…) et de l’exploitation 
(matériel, organisation du travail…). 
 

1. Un tour de plaine pour identifier la flore adventice 
 

Observez ses parcelles en ce moment pour identifier les adventices présentes et enregistrer cette 
information est indispensable pour définir la stratégie agronomique la plus efficace pour les années à 
venir. C’est bien avant de décider de son assolement qu’il faut réaliser ce diagnostic. 
 
2. Réfléchir aux meilleurs leviers agronomiques 
 

Pour choisir les solutions agronomiques les plus adaptées, il est nécessaire de connaître pour chaque 
adventice, les périodes de levée préférentielle, le taux annuel de décroissance, la profondeur de 
germination. 
Les objectifs sont de réduire la densité d’adventices et d’éviter une spécialisation de la flore. 
 

Les leviers agronomiques sont aujourd’hui connus : 
- diversité des périodes de semis (succession de cultures, alternance cultures d’hiver et de printemps), 
- retard des dates de semis en blé, 
- positionnement (éventuel) du labour dans la rotation, 
- positionnement des déchaumages et des faux-semis, 
- favoriser la concurrence de la culture sur les adventices, ou faciliter cette concurrence par une 

culture associée, 
- Utiliser les potentiels d’étouffement des cultures (ex : orge de printemps). 
 

L’ensemble de ces leviers agronomiques représente des moyens de lutte préventive. Ils ont des 
efficacités qui peuvent être variables en fonction des conditions pédoclimatiques. 
Il est nécessaire d’utiliser dès que possible un maximum de ces leviers pour cumuler leurs effets, et 
surtout de penser leur utilisation sur le long terme. 
 

Evaluation globale de différents leviers agronomiques 
sur les principales adventices rencontrées en céréales à paille 

Source : ARVALIS, document CHOISIR et décider, Variétés et traitement d’automne des céréales, Août 2010 

Adventice Rotation Faux-semis 
d’été/automne Labour Date de 

semis 
Céréales (repousses)     
Ray-grass      
Vulpin      
Brome stérile     
Vulpie      
Agrostis     
Folle avoine     
Géranium     
Gaillet     

     

Légende Très efficace Efficace Assez efficace Peu efficace 
 

Pour exemple, sur une forte infestation de vulpins et/ou de ray-grass, il est préférable de faire suivre 
le blé 2011 par une culture de printemps, en profitant du mois de septembre pour réaliser 1 ou 2 faux-
semis qui permettront de réduire fortement le stock de graines pour la prochaine culture d’automne. 
Dans le même cas, revenir à nouveau avec une culture d’automne (blé, orge d’hiver) nécessiterait un 
herbicide à l’automne avec souvent un rattrapage en sortie hiver, pour une efficacité moindre et un 
coût plus élevé que dans la première solution. 
 

Quelques mesures à prendre pendant la moisson 
La moissonneuse est le 2ème semoir de l’exploitation ! 

 Récoltez les parcelles sales en dernier ou finir par les bordures qui sont souvent les plus sales sont 
des mesures de bon sens. 
 

Si on ne peut pas faire autrement, après une récolte de parcelle sale, réalisez un nettoyage assez 
poussé de la moissonneuse permet aussi d’éviter la contamination des autres parcelles. 
 

Ces mesures sont certes contraignantes, mais en cas de situations résistantes aux herbicides 
foliaires et/ou aux sulfonylurées permettent surtout d’éviter d’amplifier le problème sur l’ensemble des 
parcelles de l’exploitation. 
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