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Surveiller les pucerons et leurs ravageurs  

Blé : stade gonflement à épiaison   

Sur orge de printemps : L’orge de printemps peut 
souffrir de JNO comme l’orge d’ hiver. La 
recommandation est d’intervenir si plus de 10 jours 
avec 10% des pieds porteurs de pucerons . 
 

Sur colza : A ce stade, il est possible d’observer des 
colonies de pucerons cendrés du chou, le seuil de 
risque est fixé à 2 colonies par m². Les observations 
actuelles sont inférieures au seuil. 

Maladies : La pression maladie est très faible ! 
Couvrir les parcelles non protégées avec un traitement unique (sauf pour les parcelles 
au potentiel réduit). Le traitement fusariose est spécifique et se raisonne en fonction 
des conditions météo autour de le floraison. 

Les températures des semaines passées ont été très favorables à la multiplication des 
pucerons. L’évolution de leur activité qui peut se réduire avec les pluies. 
 

Sur blé : Pas de risque avant épiaison ! Surveiller une fois le stade épiaison atteint : 
seuil de risque = 1 épi sur 2 porteur de pucerons 

Les auxiliaires sur pois 
(photos Vaudevilles 11/05/20)  

 
La larve de Syrphe à gauche peut 
consommer 70 pucerons par jour ! 
 

A droite, ponte de coccinelle avec 
éclosion partielle. 

Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90 

Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44 

Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 

La Chambre d’Agriculture des 
Vosges est agréée par le Ministère 
de l’agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le 
cadre de l’agrément multi-sites 
porté par l’APCA. 

Sur pois de printemps : les pucerons sont très présents (3-5 par pied) mais le 
risque commence à partir du stade « bouton floral » 

Désherbage : Les conditions humides sont propices au désherbage, mais le vent peut 
retarder l’intervention. Attention aussi aux températures basses qui peuvent favoriser les 
phytotoxicités. Ne pas intervenir si une partie des maïs est au stade pointant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maïs : stade germination à 5 feuilles 





Vos contacts  suivis prairies  :  

Damien Godfroy  06 75 87 57 89    -      Melany Stainmesse 06 27 79 52 34 

Vos contacts suivis nutrition :  

Benoit Sidel  06 03 05 72 53           -      Remi Vial  06 49 49 32 55 


