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Actualités cultures 
 

BLE (floraison à grain laiteux) 

1. Pucerons : 

Même s’ils sont signalés sur épis, les populations restent faibles avec moins de 5 % d’épis porteurs. 
Le seuil d’intervention est d’un épi sur 2 colonisés. Les coccinelles sont régulièrement présentes. 
 A surveiller jusqu’au stade laiteux-pâteux. 
 

2. Cécidomyies : 

Les conditions ne sont pas favorables au vol de cécidomyies. Les piégeages réalisés dans le BSV 
restent assez faibles. 
 Fin du risque à floraison des blés, donc pour de nombreuses parcelles. 
 

FEVEROLES (mi-floraison à jeunes gousses de 2 cm) 

1. Pucerons noirs : 

La pression pucerons reste faible et les auxiliaires (coccinelles et syrphes) sont présents. 
En cas d’intervention, préférez l’utilisation du PIRIMOR G. Certes, ce produit classé T est plus coûteux 
qu’un KARATE K, mais il est surtout plus efficace (résultats essais SRAL Ile-de-France) et moins 
agressif sur les auxiliaires. 
Il convient d’attendre un seuil de 20 % de plantes avec manchons avant intervention et d’ici là, la prise 
de contrôle par les coccinelles. 
 Surveillez l’évolution des pucerons noirs tous les 3-4 jours. 
 Les interventions doivent être rares. 
 

2. Bruches : 

En PI, l’objectif est aussi d’atteindre les critères qualité pour l’alimentation humaine ; la protection 
contre la bruche est donc à réaliser. 
On utilise la même règle de décision qu’en conventionnel : intervention si présence de jeunes gousses 
avec des températures maxi supérieures à 20° C pendant 2 jours consécutifs. 
 ATTENTION à bien respecter ce seuil d’intervention pour ne pas intervenir trop tôt et s’orienter vers 
1 ou 2 applications maxi en fonction des températures et de la durée de floraison. 
 

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

 Les températures actuelles ne sont pas favorables à l’activité des bruches. 
 

Respectez la réglementation « Abeille », c'est-à-dire intervenir le soir ou le matin en l’absence de 
pollinisateurs. 
 
3. Fongicides 

Les pluies orageuses de la semaine dernière ont relancé le risque anthracnose et botrytis. 
 Intervenir avec 500 à 750 g de chlorotalonil (BANKO 500 1 à 1,5 l) quand les symptômes 
d’anthracnose arrivent au premier étage de gousses. 
 

La suite de la protection dépendra de la présence de rouille : 
- 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. 
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POIS de PRINTEMPS (mi-floraison à fin floraison) 

1. Pucerons : 

La présence est un peu plus importante sans dépasser le seuil de 30 pucerons/plante. Les auxiliaires 
s’installent et devraient contrôler la situation. 
 

2. Fongicides : 

Avec les orages, la pression anthracnose monte légèrement. 
 Réintervenir avec du chlorotalonil s’il a plu plus de 30 mm depuis le dernier traitement. 
 

MAÏS (4 à 10 feuilles) 

Pucerons : 

Légère présence de pucerons (Metopolophium dirhodum) sans atteindre les seuils. 
 Respecter les seuils comme en conventionnel. 
Seuils pour Metopolophium : 

Stade du maïs Seuil d’intervention  Stade du maïs Seuil d’intervention 

Avant 3 à 4 feuilles 5 pucerons/plante  Entre 6 et 8 feuilles 20 à 50 pucerons/plante 

Entre 4 et 6 feuilles 10 pucerons/plante  Après 8-10 feuilles 100 pucerons/plante 

 

TOUTES CULTURES 
Produits utilisables en PI contre les pucerons : 

 Coccinelles Syrphes Chrysope 

Œufs / Pupes 

 

 
source : internet 

 

 
source : internet 
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Larves 

 

 
source : CA77 

 

 
source : FREDON Poitou-Charentes 
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Adultes 

 

 
source : CA77 

 

 
source : internet 
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Consommation 
Cycle 

600-700 pucerons/larve 
1 cycle/an 

600-700 pucerons/larve 
6-7 cycles/an 

500 à 600 pucerons/larve 
2 à 4 générations/an 
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