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Colza
Risque méligèthe à évaluer sur petit colza
Les parcelles les plus avancées atteignent le stade F1 (photo
ci-contre) ; à compter de ce stade, les méligèthes se nourrissent
directement dans les fleurs et participent à la pollinisation, la culture
n’est donc plus sensible.
Visitez vos parcelles pour évaluer l’état des colzas et le niveau de
présence du méligèthe.
Terres Inovia confirme: plus la culture est vigoureuse et saine, plus
elle peut supporter la présence de méligèthes, même abondante. Au
contraire, plus la culture est chétive, stressée ou en situation
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contrainte, plus elle sera sensible aux attaques. L'observation de l'état du colza est donc
aussi primordiale que l'observation du ravageur.
Ne pas intervenir trop rapidement, mais essayer de faire "le plein" avant l'application d'un
insecticide. Traiter 5 à 7 jours après que le seuil d'intervention a été atteint. Si une nouvelle
intervention s'avère nécessaire, attendre une semaine.
Toute intervention est à éviter à partir de l’apparition des premières fleurs dans la
végétation, sauf si la pleine floraison ne se produit pas une semaine après l’apparition des
premières fleurs. La ponte des adultes et les larves n’engendrent pas de dégâts à la culture.

Innover avec l'utilisation de plantes pièges
Dans les situations où les attaques de
méligèthes sont généralement modérées
l’association d’une variété haute et très
précoce à floraison (ex ES Alicia, Troubadour
…) en mélange à 5-10% avec la variété
d’intérêt peut permettre de rester en deçà des
seuils d’intervention. Cette variété haute et
très précoce sera en effet plus attractive pour
les méligèthes, protégeant ainsi les plantes de
la variété d’intérêt.
Voir la totalité de l’article de terres Inovia en cliquant ICI
Le choix de l’insecticide doit tenir compte des risques de résistance, des mentions de danger
et du risque pour l’environnement.
Pour choisir votre produit, consultez votre technicien habituel.
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Blé
Stade épi 1 cm à 1 noeud
Les blé continuent de pousser à la faveur des journées ensoleillées et
douces malgré les gelées matinales. Un épisode encore plus froid est
annoncé pour la semaine prochaine, avec des gelées fortes (-4 à -5°C
sous abri) les matins et des maxis qui ne dépasseront plus les 10°C.
L’hiver arrive avec 3 mois de retard !

La rouille jaune est signalée
Premier signalement de rouille jaune sur variétés sensibles (voir BSV de la semaine),
observez vos parcelles, une intervention sera nécessaire si vous vous observez des foyers de
rouille sporulante.
Dans la lutte contre la rouille, il est fortement recommandé d’associer deux familles de
fongicide en T1 , voici quelques exemples :
Produit commercial

Matière active

Dose recommandée

Mention danger

ZNTDVP

Coût
indicatif

Juventus + Zoxis

Metconazole +
azoxisrobine

0.5 l/ha + 0.4 l/ha

H319 - H361d H373 - H410 -
H411 -

5m 5m

20€

Librax + comet

Fluxapyroxad +
Metconazole

0.6 l/ha + 0.12 l/ha

H317 - H319 H332 - H351 H361d - H400
H-410

5m 0

36€

Abacus SP
(fin 30/07/2020)

Epoxiconazole +
Pyraclostrobine

1 l/ha

H302 - H315 H317 - H332 H351 - H360Df
H410

5m 0

20€

Rubric
(fin 30/07/2020)

epoxiconazole

0.7 1 l/ha

H332 - H351 H360Df - H410

20m
- 5m

20€

Désherbage, attendre le redoux
Les gelées matinales interdisent toute intervention de désherbage.
Rappel des conditions optimales pour le désherbage :
● Sol humide et culture en bonne état
● Temps poussant sans risque de gel dans les 5 jours qui suivent le traitement
Bulletin rédigé par : équipe agronomie, O.Debrune, F.Lere, M.Masson, F.Moigny, Y.Ginestière
Chambre d’Agriculture du Puy-de-dôme
11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIERE
Tel : 04-73-44-45-46 mail : agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

● Hygrométrie d’au moins 60% au moment du traitement, évitez le créneau 11h-19h
● Pas de vent
Les anti-graminées foliaires utilisés au printemps sur céréales doivent être employés avec de
l’huile végétale (1 litre/ha) et un humectant type actimum ou sulfate d’ammoniaque. Ces
deux adjuvants permettent une meilleure efficacité.

Orge
Premières tâche de rhynchosporiose
Les orges sont en majorité autour du stade 1 noeud, la rhynchosporiose
est à surveiller sur variétés sensibles (Voir BSV de la semaine).
Les premières parcelles avec présence de rhynchosporiose (photo
ci-contre) sont observées ; prévoir une évaluation de vos parcelles.
Les conditions climatiques sont actuellement moins favorables aux
maladies : gelées matinales, absence de pluie et faible hygrométrie en
journée.
A partir du stade 1-2 nœuds, le seuil indicatif est atteint si la présence de
rhynchosporiose est constatée sur :
● Variétés sensibles : plus de 10% des 3 dernières feuilles atteintes.
● Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25% des 3
dernières feuilles atteintes.

Évaluer le risque de verse de vos céréales
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Quelques parcelles d’orge présentent des densités très importantes, et des disponibilités en
azote assez fortes. Dans ces conditions, si votre variété est sensible (voir classement
d’Arvalis Institut du végétal ci-dessous), il convient d’envisager de réguler votre parcelle.

Voici quelques solutions de régulateurs :
Produit
commercial

Matière active

Stade
d’application

Dose
recommandée
(AMM)

Mention
danger

ZNTDVP

Coût
indicatif

PROTEG DC

Trinexapac-éthyl

1 à 2 noeuds

0.3 l/ha
(0.6 l/ha)

H319 H411

5m 0

16€

MEDAX MAX

Trinexapac +
Prohexamine-calcium

1 à 2 noeuds

0.3 kg/ha
(1 kg)

H411

5m 0

17€

ETHEVERSE

Ethephon 480 g/l

2 noeuds à
limbe de la
dernière feuille
est entièrement
étalé, la ligule
est visible

1 l/ha
(1 l/ha)

H290 H318 H411

5m 0

15€

Retrouvez toutes les préconisations sur orge d’arvalis institut du végétal en cliquant ICI
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Céréales
Risque piétin verse à surveiller
L’hiver doux et humide a été favorable à l’installation du piétin verse; nos outils d’aide à la
décision indiquent que les parcelles de blé sur blé en semis précoce, fin octobre à début
novembre sont à surveiller.
Le risque cette année est élevé pour les critères suivant :
● Variété sensible: exemples: AREZZO, APACHE, CALABRO, NEMO, RUBISKO, RGT
SACRAMENTO, OREGRAIN, SOLEHIO, MACARON...
● Précédent BLE
● Sols Limoneux, ou argilo-calcaire profond
● Risque climatique fort
Nous conseillons donc de réaliser des comptages afin d’évaluer le risque sur les parcelles
dans ces configurations. Voir grille de risque ci-dessous.
● moins de 10 % de tiges atteintes : aucune intervention fongicide;
● entre 10 et 35 % de tiges atteintes : la décision est incertaine; évaluer le risque
agronomique et tenir compte des conditions spécifiques de l’année.
● plus de 35 % de tiges atteintes : intervenir avec un fongicide efficace entre les stades
épi 1 cm et 2 nœuds.
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