
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 
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terrain et du BSV 

 
 

 
Absence de captures de pyrale 
 
Profiter des conditions d’humidité pour solder les apports d’azote. 
 
Quelques marques de grêle sur feuillage, mais à ce stade le maïs compensera 
rapidement. 

Maïs : stade 2 à 10 feuilles 

Ravageurs : Régression de la pression pucerons 
Tordeuses Cumul de 113 captures à Vaudeville, aucune sur Bazegney, seuil d’intervention 
cumul de 400 captures pour l’alimentation animale. 

Pois : 8 feuilles à premières gousses formées 

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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Dégâts de gel : les gelées des saints de Glace ont fortement impacté certaines 
parcelles. L’impact est lié au stade lors de l’apparition des gelées et peut être 
hétérogène dans les parcelles. Ci-dessous parcelle à Aydoilles : les épis jaunes (stade 
maturité plus avancé) sont vides, il ne reste que l’écorce du grain. 

Orge d’hiver : grain laiteux à grain pâteux 



La pousse de l’herbe    
en Lorraine 



Vos contacts suivis prairies :  
 

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


