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Céréales
La plupart des blé sont en pleine floraison
Les conditions actuelles sont peu favorable à l’installation de la fusariose
des épis (temps sec et venteux), voir BSV de la semaine.
Les fongicides n’ont qu’une action préventive contre la fusariose, il est donc
important d’intervenir dès la sortie des épis. Les interventions contre la
fusariose des épis et les maladies foliaires doivent maintenant être
réalisées.
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Léma
Les lémas sont visibles sur feuille, la larve de ce criocère ronge les
nervures des feuilles de blé ou autres céréales (avoine…). Les
attaques très visuelles sont sans conséquence sur le rendement,
seules les situations très infestées nécessitent une intervention à
partir de 2,5 larves par tige.

Cécidomyies orange
Les cécidomyies sont généralement présentent par temps orageux et
calme, le vent et le temps sec de cette semaine ne sont pas des
conditions optimales pour elles. La cuvette jaune est le moyen le plus
simple pour voir arriver les cécidomyies, il faut la relever tous les 2-3
jours. Voir fiche arvalis ICI. Le seuil d’alerte est atteint dès que les
captures sont au nombre de 10 cécidomyies par cuvette pour 24h (ou
20 par cuvette pour 48h).

Mosaïque des stries du blé
Cette semaine, de nouveaux symptômes sont apparus sur feuilles de
blé, ils sont possiblement liés à un acarien.
Arvalis a une suspicion de présence du virus de la mosaïque des stries
des céréales (Wheat Streak Mosaïc Virus ou WSMV) transmis par un
petit acarien blanchâtre d’environ 0,3mm (Aceria tosichella). Les
acariens arrivent sur les parcelles avec le vent et leur installation est
favorisée par des conditions sèches. Dans la plupart des cas la
nuisibilité est réduite, des analyses sont en cours par Arvalis institut
du végétal. Affaire à suivre.

Jaunisse sur avoine
Des symptômes de jaunisse nanisante sont visibles sur avoine, ils sont
assez spectaculaire, les parcelles touchées présentent des grandes
zones qui ne poussent plus avec des feuilles jaunes à pointes rouges.
Des analyses doivent confirmer le diagnostic.
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Dégâts de Thrips sur lentilles et pois
Cette semaine, de nombreuses parcelles de protéagineux sont frappées de dégénérescence,
il semblerait que le Thrips soit à l'origine de ce problème très important cette année (à
confirmer).
L’adulte est actif pour des températures supérieures à 7-8°C. Il pique les jeunes plantes
entre la levée et le stade 4 feuilles et leur injecte une salive toxique, qui stoppe leur
développement. Les plantes restent naines, le bourgeon terminal dégénère, et la plante finit
par disparaître.

Photo du 12 mai - Parcelle de lentille avec une forte perte de pieds

Maïs
Désherbage
Les maïs retrouvent de la vigueur avec la remonté
des températures (voir photo ci-contre).
Lutte contre le liseron :
Associer un produit spécifique comme le
CONQUERANT ou le BANVEL 4S à vos produits
anti-dicots classiques.
Une application en 2 passages est toujours plus
efficace, ⅔ de la dose en premier puis 7-8 jours plus
tard le dernier ⅓ de dose. Ne pas appliquer ces produits
entre 6 et 8 feuilles du maïs.
Ex : passage à 2 feuilles puis 5 feuilles du maïs
CONQUERANT : 0,3 l/ha puis 0,1 :/ha
BANVEL 4S : 0,4 l/ha puis 0,2 l/ha

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

Produit
commercial

Matière(s) active(s)

Dose
homologuée

ZNT- DVP
en m

Mention Danger

DAR

CONQUERANT

tritosulfuron 125 g/l +
dicamba 600 g/l

0.4 l/ha

5-0

H319 - H400 - H410

90 j

BANVEL 4S

dicamba 480 g/l

0,6 l/ha

5-0

H319 - H411

Lutte contre l’ambroisie
Pour les situations à risque, en complément d’un passage en pré-levée, les passages en post levée sont
indispensables pour lutter contre l’ambroisie, et complétés par un binage pour gérer les relevées.

Source : Comment lutter contre l’ambroisie ? CA Bourgogne-Franche Comté

Tournesol
Désherbage – Lutte contre l’ambroisie
Le développement de l’ambroisie coïncide avec celui du tournesol. Il est
important d’adapter son désherbage au risque ambroisie de la parcelle. Pour
gérer la durabilité des solutions de post levée, mettez en œuvre des mesures
agronomiques :
-

Réalisez un faux semis de printemps et décalez la date de semis jusqu’au
10-20 mai pour les parcelles à forte pression, ce qui permet une
destruction chimique ou mécanique avant le semis,
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-

Après

le désherbage du tournesol, binez si besoin.

Chimiquement, les solutions de pré-levée sont insuffisantes. On peut utiliser après Racer ME 2 l/ha ou
Proman 1.5 à 2l/ha :
-

Pulsar 40 1.25 l/ha + Actirob b ou Dash HC à 4 feuilles du tournesol, ou Pulsar Plus 2 l/ha sur variétés
Clearfield Plus,

-

Pulsar 40 0.6 l/ha + Actirob b (ou Dash HC) ou Pulsar Plus 1 l/ha sur variétés Clearfield Plus dès 2-3 feuilles
du tournesol, renouvelé 8-10 jours plus tard

-

Express

SX 30 g/ha + Trend 90 dès 2-3 feuilles du tournesol sur variétés tolérantes, renouvelé 8-10 jours plus

tard

Le fractionnement améliore l’efficacité des programmes, restez sur la pleine dose d’herbicides en post
levée.
Le désherbage mécanique du tournesol est réalisable à l’aveugle ou dès la première paire de feuille, voir
ci-dessous :

Source Terresinovia

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

