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Blé, Orge, Triticale
Les pucerons sont toujours dans les parcelles
Les gelées matinale de la semaine ont freiné l’activité des pucerons et
surtout des cicadelles. Toutefois, ces ravageurs n’ont pas disparu des
parcelles. Les observations de la semaine montrent qu’ils sont toujours
présents. Les parcelles les plus infestées sont, sans conteste, les semis
d’octobre en plaine. Les analyses virologiques sont toujours toujours
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positives, dans 2 parcelles sur 6 suivies ce début de semaine, une des parcelles est positive
au virus de la JNO et au virus transmis par les cicadelles (pieds chétifs).
Le seuil “présence de pucerons depuis plus d’une semaine” est atteint dans une majorité de
parcelles levées, qui ont dépassé le stade 2 feuilles. Il convient donc de protéger les parcelles
précoces qui ne l’ont pas été, et continuer de surveiller toutes vos parcelles.

Surveillance des cicadelles et pucerons.
Réaliser les observations par beau temps, durant les heures les plus chaudes du début d’aprèsmidi.
Seuils de nuisibilité cicadelles :
Une observation directe des cicadelles (photo ci-contre
Arvalis) sur la parcelle peut être pratiquée durant une
période ensoleillée, en parcourant la parcelle à différents
endroits : si sur 5 points d’observation le passage de
l’observateur fait sauter devant lui au moins 5 cicadelles
pour chaque point, le seuil est atteint.
Seuils de nuisibilité pucerons:
Pour les pucerons (photo ci-contre Arvalis), le seuil de
nuisibilité est de 10% de pieds de blé porteurs d’au moins 1
puceron, ou la présence de pucerons quel que soit le nombre
pendant plus d’une semaine. L’observation est délicate lors
d’un temps couvert et froid. Réaliser un comptage sur
minimum 5 fois 10 plantes.
Le semis de variétés d’orge tolérantes au virus de la jaunisse
nanisante est une solution préventive efficace.

Produits recommandés
Les pyréthrinoïdes sont pour le moment encore efficaces contre les pucerons et cicadelles, il
est toutefois recommandé d’alterner les substances actives, voir les sous famille de
pyréthrinoïdes, ne pas appliquer deux fois le même produit sur la même campagne, voir
tableau ci-dessous (1)(2)(3)
Les insecticides disponibles ont une action par contact, ils sont donc à positionner quand les
pucerons sont présents sur les plantes.
Les produits disponibles en céréales à paille offrent une protection satisfaisante, mais ils
doivent être correctement positionnés : pas trop tôt (car ils n’ont pas d’action préventive),
mais mieux vaut un peu tard que jamais en cas de risque avéré !
Voir l’article complet d’arvalis ICI LUTTE INSECTICIDE CONTRE LES PUCERONS : MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS !
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Attention, tous les produits ne sont pas homologués contre les cicadelles. La liste suivante
n’est pas exhaustive, et ne présente que des solutions homologuées contre pucerons et
cicadelles.
Nom commercial

Substances actives

AMM

ZNT - DVP Mention de danger

Decis protech (1)

deltaméthrine

0,5 l/ha

20m - 0

H226 - H410

Karate zeon (1)

lambda-cyhalothrine

0,075 l/ha

50m - 0

H302 H332 H317 H410

Mageos MD (1)(4)

alphamethrine

0,07 l/ha

5m - 0

H302 H335 H373 H400 H410

Mandarain gold (2)

esfenvalerate

0,125 l/ha

5m - 0

H302 H410

Mavrik Jet (3)

tau-fluvalinate

0,2 l/ha

5m - 0

H319 H351 H410

Sous-famille des pyréthrinoïdes (1) cyclopropane carboxylates (2) benzyl-carboxylates (3) valinates
(4) fin d’utilisation 30/04/2022

Conditions de réalisation des
insecticides
Les insecticides sont des produits de
contact, ils doivent être appliqués
en présence des pucerons, avec une
très bonne répartition sur les
plantes.
Il est donc indispensable de pulvériser avec un volume de bouillie d’au moins 100 l/ha, et des
buses à fente classiques. Les buses anti-dérives fabriquent des gouttelettes 3 à 4 fois plus
grosses que les buses à fente classique, nous les
déconseillons pour les insecticides à base de
pyréthrinoïde.

Désherbage.
Levée des vulpins et ray-grass en cours
Les vulpins ou ray-grass lèvent en même temps que les
céréales. Pour limiter la concurrence, intervenir dès le stade 1-2 feuilles avec un produit racinaire, voir
tableau page suivante. Si votre parcelle présente déjà des levées à plus de 5 plantes par m 2, il est
fortement recommandé de réaliser un désherbage d’automne.
Contre vulpin, le produit de base Fosburi peut être employé seul, mais l’association Daiko + Fosburi est
supérieure.
Contre ray-grass, Défi + Fosburi ou Xinia + Défi sont à privilégier.
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● Le désherbage mécanique
Cette année les conditions sont propice au passage de herse étrille, outil le plus adapté sur
céréales au stade jeune, dès 1 feuille. Pour une efficacité maximale, le passage doit être réalisé
entre la levée et 1 feuille des adventices.

Voir fiche technique Agro-transfert ICI

● Le désherbage chimique
Il doit être réalisé le plus tôt possible en cas d’infestation importante. Toutefois, cet automne
les conditions d’efficacité sont médiocre en raison de l’absence de pluie depuis le semis. Le
risque d’échec est donc important. Voici quelques solutions herbicides :
ZNT/DVP

Mentions de danger

€/ha

Pendiméthaline + fluménacet 3 l/ha
+ diflufénicanil

20m / 20m

H410

69€

Prosulfocarbe +
Clodinafop-propagyl
+ Cloquitocet-mexyl

5m / 5m

H304 - H319 - H410

36€

2.25 + 0.6 + 5m / 5m
huile

H304 - H319 - H410
H302, H317, H373

85€

H302, H317, H373,
H410

50€

H302, H317, H373,
H410, H351, H361d

86€

Stade - cultures produit
commercial

Matière(s( active(s)

1 f à fin tallage
B.O.S.T

Merkur

1f à 5 talles Daiko(1) + huile
B.O.S.T
1-3
B.O.T

feuille Daiko(1) + Fosburi Prosulfocarbe +
Clodinafop-propagyl +
+ huile

Dose /ha

3 l/ha

Cloquitocet-mexy +
Flufenacet + DFFl
Flufenacet + DFF

0.6 l/ha

ZNT 5 m
DVP non

1 à 3 feuilles
B.O.T

Fosburi

1 f à 1 talle

Fosburi + Tolurgan Flufenacet + DFF +
chlortoluron
50 SC(2)

1 à 2 feuilles
B.

Mateno*

Flufenacet, DFF, Achlonifen

2 l/ha

ZNT 50 m
DVP 20 m

H317, H351, H410

78

1f à 3 f
B.O.T

Prosulfocarbe +
Flufenacet + DFF

2,5 + 0,6
l/ha

5m / 5 m

H304, H315, H317,
H319, H410, - H302,
H373,

78€

Défi (1) + fosburi

1f à 3f
B.O.T

Prosulfocarbe + Flufenacet +
DFF + métribuzine

3 + 0,7 l/ha 20m / 20m

H302, H317, H373,
H410

83€

Défi(1) + xinia

0.6 + 3 l/ha 5m / -

*interdit sur sol artificiellement drainé
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B = blé d’hiver, O = orge, T = Triticale, S = Seigle
(1) Buses antidérive obligatoires, et vérifier les distances vis-à-vis des cultures non cibles non récoltées; pour
en savoir plus, utiliser le site internet Quali’Cible.
Pour utiliser Quali’Cible, connectez-vous et saisissez le mot de passe : syngenta
(2) réservé aux variétés tolérantes au chlortoluron
Pour voir les résultats complets et les recommandations d’arvalis institut du végétal cliquez ICI

Colza
Ne laissez pas les graminées dans les colzas
Si des graminées (vulpins, ray-grass, bromes…) sont
toujours visibles sous les colzas (photo ci-contre),
profitez d’une période favorable pour intervenir avec
un herbicide racinaire. L’idéal est un sol frais suivi d’une
pluie…
Le colza est une opportunité pour mettre en œuvre
l’alternance des modes d’action et limiter ainsi le
développement de résistance.
L’apparition de résistance aux sulfonylurées (groupe HRAC B), en plus de la résistance aux herbicides
”fop”, ”dime” voire ”den” (groupe HRAC A), complique la gestion du ray-grass, du vulpin, voire du
brome.
Il est recommandé dans la lutte contre les ray-grass et les vulpins de désherber avec des herbicides
racinaires type KERB ou IELO. Il est possible de contrôler les dicotylédones comme le gaillet ou les
coquelicots en associant MOZZAR, avec l’anti-graminées.
IELO (groupe K1 + O) est utilisable par temps froid (dès 5°C). Pour son action contre les dicotylédones,
les applications peuvent débuter en octobre (meilleure efficacité sur chardon-marie, géraniums,
fumeterre, helminthie, bleuet). Stade limite d'application BBCH 18. Une application au stade rosette
permet de respecter la limite maximale de résidus (LMR). Ses points forts sont : anthémis, matricaire,
bleuet, helminthie et lychnis (stade 2-4 feuilles), laiterons, légumineuses. Après une prélevée :
coquelicot, géraniums.
La propyzamide contenue dans de nombreuses spécialités (groupe K1), exemple KERB FLO, est
utilisable dans les mêmes conditions, mais son spectre est essentiellement anti-graminée.

Produit

Matières actives

Dose /ha

Mention de danger

ZNT - DVP

IELO (CMR)

Propyzamide +
aminopyralid

1,5 l/ha

H351 – H410

5m – 0

KERB FLO/RAPSOL (CMR)

Propyzamide

1,875 l/ha

H351 – H410

5m–0
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MOZZAR

Halauxifene
-méthyl + piclorame

0.5 l/ha

H319 - H335 - H410

5m-0

Mozzar se distingue par sa très bonne efficacité sur géraniums et gaillet, mais aussi sur chardon-marie,
bleuet, fumeterre, mercuriale, coquelicot, laiteron, lamier et ammi-majus. Le désherbage antidicotylédones "pivot" du colza se déplace ainsi à 4 feuilles à la dose 0,25 l/ha en attendant de
préférence début octobre. Si nécessaire, il est possible de répéter l’application à 0,25 l/ha. Après 6
feuilles, Mozzar est homologué à 0,5 l/ha. L’herbicide est applicable en sortie hiver jusqu’au stade
reprise de végétation, ce qui donne des opportunités de rattrapage tardif, sur gaillet notamment, mais
aussi de destruction de légumineuses associées non gelées. Le Mozzar a une efficacité limitée sur
stellaires, mourons, séneçons, pensées et véroniques. L’herbicide complètera très bien une prélevée
simple et économique.

Fertilisation azotée du colza
Il est important de peser les colzas à l’entrée de l’hiver pour améliorer la fiabilité des calculs de la
Réglette Azote. Réaliser 2 à 4 prélèvements par parcelle, en coupant les colzas à ras du sol. Le poids
vert d’un m2 (feuillage ressuyé du colza) sera renseigné dans l’outil, une autre pesée sera à réaliser en
sortie d’hiver et permet d’estimer les pertes ou gains de végétation en fonction de l’hiver. Pour
télécharger les recommandations de Terres Inovia pour les pesées de colzas cliquez ICI
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