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Message élaboré par les techniciens de la Chambre 

d’Agriculture du Jura, structure agréée sous le numéro 

FC 00551 pour le conseil indépendant à l’utilisation des 

produits phytosanitaires. 

Avec le soutien financier de : 

Flash cultures n°22 - Mardi 29 Juin 2021 

Photo 1 : Samedi 27 et Dimanche 28 juin, 

parcelle d’escourgeon récoltée, paille 

broyée et soja semé.  

Quelques parcelles d’orge hiver ont été récoltées durant le week-end. Dommage que la pluie 
ait refait son apparition. 
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Rappel :  
 
Rappel : Fréquemment on observe des pucerons 
mais aussi une faune auxiliaire pendant la période où 
les traitements insecticides sont réalisés. Il est im-
portant de préserver cette dernière pour qu’elle 
puisse faire son travail.  
 
En conséquence, utilisez en priorité du CORAGEN à 
une dose comprise entre 0,1 et 0,125 L/ha et évitez 
tout insecticide liquide de la famille des pyréthri-
noïdes (Cythrine Max, Ducat, Karate Technologie 
Zeon, Cyplan, Karakas, Fury 10 EW…).  
 
Vous pouvez aussi utiliser un insecticide sous forme 
micro granulé tel que le Sherpa 2 GC à la dose de 
15 kg/ha sous réserve de pouvoir disposer d’un ma-
tériel adapté. Dans tous les cas de figure, laissez une 
bande égale à la longueur de la parcelle sur une lar-
geur de rampe (ou ½) non traitée pour juger de 
l’intérêt on non de votre traitement. 

CEREALES D’HIVER 
 
Les phénomènes de verse sont en augmentation.  
 
 
TOURNESOL 

 
* Stade :  
 
Bouton étoilé de 1 à 7-8 cm, selon date de semis. La 
floraison est proche. 

 
 

SOJA 
 
* Stade :  
 
La floraison débute 
dans les parcelles les 
plus précoces (semis de 
fin avril). 
 
La nodulation est cor-
recte dans les parcelles 
observées dans le ré-
seau.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÏS 
 

* Stade :  
 

11 à 16 feuilles pour les semis d’avril. 8 feuilles 
pour les semis de juin.   

 
* Pyrale :  
 

Les captures se poursuivent sur la parcelle d’Ar-
lay seulement, avec 5 captures. Deux nouvelles 
parcelles piègent pour la première fois, Bois de 
Gand avec 1 capture et Ounans avec 2 captures. 
Toujours aucune capture sur les 2 parcelles qui 
se situent le plus au Nord, Gevry et Rochefort-
Sur-Nenon. Voir tableau 1. 

Aucune ponte n’a été observée ce jour. Sachant 
que c’est au stade « larve baladeuse » qu’il faut 
intervenir si l’on traite avec un produit chimique, 
il est donc encore trop tôt pour intervenir avec 
un insecticide. La période optimale pourrait avoir 
lieu à partir de la semaine prochaine et se termi-
ner vers la mi-juillet. Conséquence, il faudra un 
matériel adapté type enjambeur, automoteur 
pour intervenir dans la plupart des parcelles à 
traiter. Voir bulletin de santé du végétal. 

 

Lieu 7/06 14/06 21/06 28/06 
Captures 

cumu-
lées 

Vincelles 0 5 1 0 6 

Arlay 0 1 7 5 13 

Cosges 0 1 2 0 3 

Saint-Lothain 0 1 0 0 1 

Bois de Gand 0 0 0 1 1 

Gevry 0 0 0 0 0 

Ounans 0 0 0 2 2 

Rochefort sur 
Nenon 

0 0 0 0 0 

Tableau 1 : capture de pyrales dans piège à phéromone  




