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Blé
Nous entrons en semis tardifs, adaptez vos densités.
Faible présence de pucerons et cicadelles
Maïs, enquête ravageurs
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Blé
Nous entrons en semis tardifs, adaptez vos densités.
La période optimale de semis est terminée, nous entrons en période de semis tardifs. Il est important
d’adapter vos densités de semis pour préserver le potentiel de la culture.
Pour les semis du 20 novembre, les températures à venir permettront de voir la levée du blé d’ici 1
mois. Les risques de pertes de pieds durant l’hiver sont importants.
Prévoir :
● 400 grains en semis en bonnes conditions soit 180 kg/ha pour un PMG de 45 g
● 450 grains si votre parcelle a un risque d'hydromorphies pendant l’hiver soit 208 kg/ha

Faible présence de pucerons et cicadelles
Les températures actuelles et à venir sont défavorables à l’activité des pucerons et des cicadelles,
dans le réseau BSV aucun puceron n’est observé sur plante. Le risque est très faible.
Le comptage des pucerons doit être réalisé sur plantes aux heures les plus chaudes de la journée.

● Surveillez les cicadelles sur des plaques jaunes engluées format A4 (le seuil de
nuisibilité est de 30 cicadelles par plaque)
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● Le seuil pour les pucerons est de 1 puceron pour 10 plantes, ou présence de
pucerons sur au moins 10 jours consécutifs. Les comptages sont à réaliser aux
heures chaudes de la journée.
Pour les variétés d’orges tolérantes à la JNO, pas besoin de surveillance.

Maïs, enquête ravageurs
Les solutions de lutte contre les ravageurs du maïs sont de plus en plus restreintes, alors que les
attaques sont plus fréquentes et d’intensité variable. Arvalis propose une enquête pour savoir quelles
ont été vos problématiques pendant la campagne 2021.

L'objectif du questionnaire est de dresser un état des lieux de la pression exercée par
les principaux ravageurs du maïs.
Pour y répondre, participez en ligne à l’enquête sur les ravageurs du maïs en région
Ile-de-France - Centre - Auvergne - Limousin.
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