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Céréales
Démarrage de l’épiaison et gestion des fusarioses
Les variétés précoces commencent à épier, pour les plus tardives, et
dans les fonds de vallées, l’évolution est lente. La météo est peu
favorable à un avancement rapide des stades.
Le risque fusariose est maintenant en ligne de mire, il est fonction
des pluies au moment de l’épiaison floraison. Les 10 jours à venir
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sont cruciaux. La grille de risque arvalis en savoir + ici, indique 3 niveaux de risque en fonction
de la pluviométrie, plus de 10 et plus de 40 mm.
Les températures favorables aux Fusarium responsables de l’accumulation de DON, doivent
être supérieures à 19°C, ce qui n’est pas le cas pour la semaine à venir.
Par contre les Microdochium sont en conditions très favorables et peuvent causer des pertes
de rendement assez importantes.
Grille d’évaluation du risque d'accumulation de deoxynivalenol (DON) dans le grain de blé
tendre et d’aide au traitement contre la fusariose sur épi (F.GRAMINEARUM et F.CULMORUM)

Dans ces conditions nous recommandons une protection fongicide, l’application doit être
réalisée dès apparition des épis.
Le choix doit s’orienter vers des spécialités contenant du prothioconazole et du tébuconazole
ou metconazole, qui sont les références contre fusariose, exemples :
Nos conseils :
Sur variétés sensibles appliquer PROSARO ou KESTREL 0,7 à 1 l/ha en fonction du risque climatique.
Sur variétés moyennement à peu sensibles en situations de traitement conseillé selon la grille,
appliquer un produit à base de tébuconazole, ex : BALMORA 0,8 à 1 l/ha ou METCOSTAR 90 0,8 à 1
l/ha.
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Sur les parcelles en traitement unique au stade épiaison-floraison, si la variété est sensible à la
septoriose (ex : APACHE) préférer PROSARO ou KESTREL à un tébuconazole, dans les autres cas utiliser
Balmora.
Produit
commercial

Matière(s) active(s)

Dose
homologuée

ZNT
en m

Mention Danger

DAR

PROSARO

Prothioconazole 125
g/l,
tébuconazole 125 g/l

1 l/ha

5

H315, H319, H335, H361d,
H410

35 j

KESTREL

Prothioconazole 160
g/l,
tébuconazole 80 g/l

1 l/ha

5

H315, H319, H335, H361d,
H410

35 j

BALMORA

Tébuconazole 250g/l

1 l/ha

5

H302, H318, H332, H361d,
H410

3j

METCOSTAR 90

Metconazole 90 g/l

1 l/ha

1

H319 - H361d - H373 - H411

35 j

Tébuconazole, phrase SPe 1 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout
autre produit à base de tébuconazole plus d'une fois par an sur céréales, lin, crucifères oléagineuses
d'hiver et cultures porte-graines diverses.

Recommandation pour l’application des fongicides au stade épiaison
●
●
●
●

Volume de bouillie : minimum 100 l/ha
Vitesse d’avancement : maxi 7 km/h
Buses à fente classique fortement recommandée
Adjuvantation recommandée

exemples d’adjuvants pour bouillie fongicide
Produit
commercial

Matière(s) active(s)

Dose
homologué
e

ZNT
en m

STICMAN

Latex synthètique

0.1 l/ha

5

HELIOTERPEN
FILM

Oligomères
terpéniques

0.2 l/ha

5

Mention Danger

DAR

3j

H315

3j

Maïs
Pousse lente par manque de chaleur.
La situation est toujours la même, pas plus de 16 à 19 °C pour la semaine à venir, les maïs sont à 3-5
feuilles, la pousse est lente en raison du manque de chaleur. A ce stade le maïs est exposé aux
ravageurs, la meilleure défense est une pousse rapide, mais les conditions actuelles ne sont pas
favorables.
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Les dégâts de limaces sont visibles
Attention aux limaces dans les parcelles à risque.
Les résidus de récolte en surface, un historique
de dégâts et les pluies régulières, sont des
facteurs qui incitent à la vigilance de vos
parcelles.
Privilégier les produits de Biocontrôle à base de
phosphate ferrique, si vous devez intervenir.

Désherbage,
conditions

intervenir

en

bonnes

Le maïs est sensible aux conditions
d’applications des herbicides. Il faut privilégier
une culture en bonne état, et des écarts faibles
de températures, sans attendre que les
adventices ne soient trop développées.

Tournesol
Oiseaux : effarouchement, surveillance et évaluation des dégâts
La protection par des dispositifs d’effarouchement (et/ou tirs au fusil dans les départements où cette
pratique est autorisée) constituent à ce jour les leviers les plus efficaces. La coordination des semis au
sein d’un territoire est une solution a priori pertinente qui est actuellement évaluée par Terres Inovia
et ses partenaires locaux (notamment en Lot-et-Garonne).
Les systèmes d’effarouchement ne doivent pas être positionnés trop tôt, par contre tenez-vous prêts
à les mettre en place dès le début de la germination pour les pigeons (au semis pour les corvidés).
Sur les grandes surfaces, plusieurs effaroucheurs sont nécessaires car leur rayon d’action est limité.
Déplacer régulièrement les effaroucheurs pour éviter l’accoutumance des oiseaux.
La présence humaine, en particulier au lever et au coucher du soleil, est très dissuasive.

Pas de re-semis sans une évaluation des dégâts !
En fonction de l’espèce d’oiseaux (corvidés ou colombidés) et du stade de la parcelle lors de l’attaque,
les dégâts peuvent avoir un impact différent sur le devenir des plantules.
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Lorsque l’attaque touche uniquement les cotylédons, rien
n’est perdu (photo ci-contre) ! Dans la plupart des cas,
même si la plante prend du retard dans sa croissance, elle
participe au peuplement et le rendement n’en sera pas
affecté. voir l'article Ne pas se précipiter pour ressemer.
Prendre en compte densité et répartition des plantes. Un
tournesol peut être maintenu jusqu’à un peuplement de 3
pieds/m 2 en sol profond et 4 pieds/m 2 en sol superficiel
s’ils sont répartis de façon homogène sur la parcelle, sinon
un re-semis partiel peut par exemple être envisagé.
Au moment du semis, tenir compte des potentiels dégâts
d'oiseaux et de ravageurs, semer à une densité minimum
de 65 000 graines/ha !
Voir article complet de terres inovia en lien ICI ou sur terresinovia.fr

Ambroisie, ne pas la négliger
L’Ambroisie lève dans les cultures de
printemps (photo ci-contre), c'est donc
maintenant qu'il faut agir pour éliminer
l'ambroisie avant floraison.
Ne pas négliger cette plante qui pose de gros
problèmes agronomiques dans certains secteurs,
et qui est très allergisante.

Jachère,
bande
tampon et bordure de champ
Règles jachères
Le couvert de la jachère doit être présent du 1er mars jusqu'au 31 août si elle est déclarée SIE (ou
présent sur une période de 6 mois au moins comprenant le 31 mai au 31 août si la jachère n'est pas
déclarée SIE).
Aucune valorisation n’est possible durant cette période, pas de fauche, pas de pâturage.
Dans le Puy-de-Dôme, le broyage des jachères est interdit du 1er juin au 10 juillet.

Règles bande tampon et bordure de champ
Les bandes tampon doivent être présentes en permanence, les bordures de champ ont les mêmes
règles de présence que les jachères.
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Les bandes tampons sont à réserver aux bordures de cours d’eau, les bordures de champ aux autres
situations.
Ces deux catégories de SIE sont valorisables par fauche ou pâturage, quelle que soit la période.

Bulletin rédigé par : équipe agronomie,M.Laugier, 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

