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Désherbage positionnement difficile sur les parcelles à levée échelonnée. Pour les 
rattrapages antidicots, pas de traitements au stade 6-8 pour la majorité des 
produits (risque de phyto-toxicité important), si nécessaire intervenir après 8 f à 
dose réduite. 
 
pucerons : présence de faible intensité. 

Maïs : stade levée à 8 feuilles 

Pucerons : La surveillance des pucerons verts doit être accrue en début de floraison. 
Le seuil de déclanchement d’une intervention est de 30 pucerons pour la surface d’une 
feuille A4. Surveiller en parallèle le développement des auxiliaires (coccinelles, syrphes 
…). Si nécessité d’intervenir, vérifier la mention abeille du produit et les délais avant 
récolte. 
 
Maladies : les conditions météo actuelles (chaleur et sec) sont peu favorables au 
développement de l’Anthrancnose). Le traitement fongicide peut être décalé pour 
réalisation pleine floraison. Attention pas de mélange Fongicide + Insecticide. 
 

Pois : 4 feuilles début floraison 

 

Maladies : le stade de risque fusariose s’éloigne dans des conditions météo peu 
favorables au développement de la maladie. Le risque fusariose est faible.  
Pour la Septoriose le risque est également faible (les 3 dernières feuilles sont 
généralement saines). 
 
Pucerons : Surveiller les pucerons sur épis. Le seuil d’intervention est de 1 épi du 
2 colonisé par des pucerons. Sur les parcelles observées, 1 parcelle dépasse le 
seuil. Suive l’évolution de la pression de manière hebdomadaire, afin de ne pas 
sous-estimé la capacité des auxiliaires pour limiter le développement. 

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 
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Blé : Stade floraison à fin floraison 





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 




