
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 
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Vos contacts  suivis cultures :  

Benoît Brouant     Noémie Choffel      Doriane Selb       Véronique Laudinot     Thomas Lacroix 

06 75 87 97 08     06 87 82 59 44      06 86 25 50 47     06 33 43 68 90           06 75 87 29 06 

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. 

Les fortes chaleurs sont là... 
Pensez à une alimentation adaptée et 
fractionnée, un abreuvement en quantité 
suffisante, une ventilation par tous les moyens 
disponibles (ouverture des portes et parois du 
bâtiment, ventilation mécanique, douchage 
dans les zones de stationnement comme l'aire 
d'attente ou le couloir d'alimentation...). 
Attention à bien maîtriser la brumisation (si 
équipés) qui peut avoir un effet inverse ! 
Sans oublier les jeunes animaux et notamment 
les veaux qui peuvent être déplacés vers un 
secteur plus ombragé (cas des niches). 

Bâtiments d’élevage : 

Vos contacts  Bâtiments :  Patrice Biannic  Jean Marc Esteveny Patrick Rollot 

      06 85 94 88 08 06 33 43 68 85  06 86 25 05 27 

 
Premières captures de pyrale (2 Neufchâteau, 0 
Vroville, 0 Deyvillers), pas encore d’observations de 
ponte. 
 
Positionnement des trichogrammes  : Les 
trichogrammes sont des micro-guêpes qui vont 
parasiter exclusivement les œufs de pyrale. Ce sont 
les femelles trichogrammes, qui en pondant dans les 
œufs, entraînent leur destruction. Ces œufs de pyrale 
servent de nourriture à la nymphe de trichogramme. 
Pour que la lutte soit efficace, les trichogrammes 
doivent être lâchés juste au moment des premières 
pontes de pyrale. 

Maïs : stade 6 à 11 feuilles 

Récolte : Entre le stress hydrique d’avril et le gel de mai, beaucoup de différences de stades 
dans les parcelles. Attendre pour moissonner l’ensemble des grains à maturité et assurer la 
qualité du stockage. 

Orge d’hiver : 


