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13 mai 2020 
 

Météo (source : Météo France)  
 

Les pluies se sont finalement généralisées à tout 
le département et ont continué le 11 (non pris en 
compte dans les données ci-contre). Les 
épisodes pluvieux ont parfois été intenses, sans 
toutefois provoquer de verse des céréales. 
Des températures beaucoup plus fraiches 
succèdent aux températures estivales de la 
semaine dernière. De fortes amplitudes la 
semaine dernière (jusqu’à plus de 20°C les 7 et 
8 mai) avec quelques gelées blanches le 7 au 
matin. Les températures vont remonter 
progressivement d’ici la fin de semaine. 

 

Blé : épiaison à floraison 
 

 Maladies :  
Les blés approchent du stade limite de traitement. Au-delà du stade floraison, les efficacités des 
fongicides sont très réduites. 
 Fusariose : la décision de prendre en compte cette maladie doit être prise en ce moment : la 

période optimale pour intervenir est à l’apparition des premières étamines, ou juste un peu 
avant. Les situations à risque pour cette maladie sont : 

 Les blés avec un précédent maïs ou sorgho 

 Les variétés sensibles (type BOREGAR, COMPIL, KWS EXTASE, SYLLON) si 
la météo est favorable à la maladie lors de la sortie des étamines : 48h 
d’humidité saturante et températures supérieures à 20°C. Ces conditions ont 
pu être réunies en fin de semaine dernière. Mais depuis, les températures sont 
moins favorables. 

 Rouille jaune : pas de cas signalée cette semaine. Rouille brune : pas encore signalée. 
 

 Septoriose : légère évolution dans les témoins non traités, les contaminations ont pu avoir lieu 
avec les dernières pluies. Mais les températures fraiches du moment vont retarder l’apparition 
des symptômes. A noter que les contaminations sont inhibées lorsque les températures mini 
descendent en dessous de 7°C pendant 2 nuits consécutives. C’est parfois le cas. 

 

 Stratégies :  
 

Sols superficiels et potentiel très 
dégradé avant les pluies 

Limiter les frais et ne plus intervenir 

Sols superficiels à moyens et 
potentiel maintenu (ou légèrement 

impacté) 

Si un traitement a été réalisé à dernière feuille étalée (ou 
plus tard) : ne plus intervenir 
 
Si aucun traitement n’a été réalisé : un investissement dans 
un traitement unique de 20-30 € nous parait raisonnable 
(exemple LIBRAX 0,5 l) 
 

Sols profonds : bons potentiels 
et/ou risque fusariose 

Le dernier traitement a été réalisé à dose modulée à 
dernière feuilles étalée : 
Faire une dernière intervention à début floraison. Ex 

-  septoriose et faible pression fusariose :  
PROSARO 0,4 l-0,5 l, CARAMBA STAR 0,6 l… 

- septoriose et fort risque fusariose : 
 PROSARO 0,6 l-0,8 l, EPOPEE 1,2 l… 

Le dernier traitement a été réalisé à DFE à dose assez 
élevée : 
Ne plus intervenir sauf si risque spécifique fusariose. 

 

 

Stations 1
ère

 décade de mai 

2020 Normales 
(1)

 

Saint-Mards-en-Othe  57,5 / 

Cruzy-le-Châtel 52,2 25,6 

Grandchamp 51,1 19,4 

Saint André en T. Pl  50,6 23,3 

Perrigny (Auxerrois) 
(2)

 27,6 19,8 

Savigny sur Clairis 30,8 20,7 

Sens 34,8 / 

Tonnerre 52 / 
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Faible crispation                                  Forte crispation 
(Source terres inovia) 

 

 Ravageurs :  
Pucerons : le seuil de nuisibilité est de 1 épi sur 2 avec au 
moins 1 puceron. Faire le point ces jours-ci, après les pluies 
et à la remontée des températures. Dans certaines 

parcelles, les larves de 
coccinelles sont 
nombreuses. (Ci-contre 
larve et pupe de 
coccinelle). 
 

Cécidomyies : la période de sensibilité débute à la sortie 
des étamines et jusqu’à fin floraison. Pour les observer, 
privilégier les parcelles dans lesquelles elles ont déjà été 
présentes : placer une cuvette jaune à la hauteur des épis 
ou observer le soir quand l’atmosphère est « moite », temps 
lourd et sans vent. Une intervention est rarement efficace en 
raison d’un positionnement aléatoire. 
Des variétés sont résistantes (ex : BOREGAR, FILON, 
NEMO, OREGRAIN, RUBISKO, …). Pour plus de détail, voir 
guide printemps p78-79. 
 

Orge de ptps : épi 1 cm à apparition 

des barbes 
 

Désherbage :  
Pour des applications au-delà de 2 nœuds : 
Sur gaillet : TEKKEN, TOMIGAN 20, jusqu’à DFE 
Sur chardon : ALLIE MAX SX ;   ALLIE STAR SX ; 
HARMONY M SX (mais attention ces applications tardives 
de « sulfo » ne sont pas conseillées si la culture suivante est 
un colza ou un couvert de crucifères ou de légumineuses).  
 

Léma : Les populations ont souvent augmenté. Le seuil 

de risque est de 2,5 larves par tige et 20% de la dernière 
feuille détruite. Les efficacités de traitement sont souvent 
décevantes. 

 Fongicide : pour les orges en avance et en bon état 

végétatif, une intervention unique peut être réalisée au début 
de la sortie des barbes. Ex AVIATOR X PRO 0,4 l… 
Pour les autres parcelles, refaire le point dans quelques 
jours. 
 

Protéagineux 
 

 Pois d’hiver : 1ères gousses à défloraison 
Ascochytose (Anthracnose) : pas d’évolution 
En présence de fleurs : Un deuxième passage peut être 
déclenché s’il y a eu plus de 25-30 mm et si le traitement 
remonte à plus de 10 jours. 
A défloraison : ne plus intervenir. 
 

 Bruches (ci-contre): présence 
observée. Pour les pois destinés à 
l’alimentation humaine (limite à 10% 
de grains bruchés dans la récolte), 
déclencher la lutte après 2 j 
consécutifs à plus de 20°C (à partir de 
l’existence des gousses). Ex : 
KARATE ZEON 0,0625 l. Intervenir le soir hors période de 
présence des abeilles.  
 

Pois de printemps : 5-6 F à apparition des 
boutons 

Dans certaines parcelles les levées sont irrégulières avec 
parfois des végétations bien réduites : la sècheresse et des 
fortes populations de pucerons en sont la cause. 
 

Pucerons : régulièrement signalés. La période de sensibilité 
se situe à partir de début floraison (comme les pois d’hiver). 
Une intervention se justifie avant 
floraison uniquement si la 
présence est très importante 
(ex : colonies sur tous les pieds) 
et si les pois peinent dans le sec. 
Si très forte présence, traiter 
avec  
KARATE K 1,25 l/ha ou MAVRIK 
JET 2,4 l. 
 

Fongicide : la protection contre l’aschochytose commence 
au début floraison. 
Le chlorothalonil peut encore être utilisé mais 
uniquement avant le 20/05/2020 (ex : BANKO 500 1,5 à 2 
l). Au-delà de cette date, utiliser d’autres produits, ex 
AMISTAR 0,75 l, PROSARO 0,75 l. 
 

Féveroles d’hiver : 1ères 
gousses 
Maladies (voir guide printemps 
p201) : la rouille est la maladie 
principale des féveroles. En général, 
elle apparait vers la fin floraison. 
Cette année elle est observée dans 

certaines parcelles plus tôt. 
On observe aussi du Botrytis. 

-  En présence de botrytis et de 
rouille, privilégier AMISTAR 
-  En présence uniquement de 
rouille : produit à base de triazole 
(ex : CARAMBA STAR, 
PROSARO…) 
Bruches : voir pois d’hiver ci-dessus. 
 

Tournesol : levées à 5 feuilles 
Précision : les 4 premières feuilles sont par paire (2 paires 
de feuilles), puis deviennent alternées à partir de la 5

ème
. 

Ravageurs 

Limaces : le tournesol est particulièrement appétant pour 
les limaces. Avec le retour des pluies il faut donc rester 
vigilant. Les préparations de sol motteuses sont les plus à 
risque. 
Oiseaux : les grands ravageurs du tournesol. Avec 
l’augmentation des surfaces en tournesol, nous pouvons 
espérer une meilleure répartition des oiseaux (corbeaux). 
Pucerons : Dans certaines parcelles les symptômes de 
crispation sont très fréquents (parfois jusqu’à plus de 60% 
des pieds)  
Seuil : 10% des plantes avec symptômes de forte 
crispation. Si ce seuil est dépassé :  
-Là où les auxiliaires sont très présents (larves de 
coccinelles…), ne pas se précipiter pour intervenir. 
-Si la croissance de la plante est ralentie et que les 
auxiliaires sont peu présents : intervenir avec par ex 
KARATE K 1,5 l (à plus de 12°C). 
-Rq : Il n’y a pas de transmission de viroses. 

  
    

Rouille 

Botrytis 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/publications/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures/


 

 

Désherbage : le tournesol est bien adapté au désherbage 
mécanique (bineuse). La bineuse est possible à partir de 4 
feuilles en saisissant les opportunités : météo séchante dans 
les 3-4 jours après le passage. Dans des tournesols peu 
développés et en cas de forte présence de graminées, 
possibilité de faire un antigraminée 7-8 jours avant le 
binage. 
 

Maïs : 1 à 6 feuilles 

Fertilisation azotée : en zone vulnérable, 

fractionnement obligatoire en 2 apports : avec un 1
er

 de maxi 
80 unités et le solde vers 5-6 feuilles (ou 8 feuilles en 
irrigué). 
 

Désherbage : 
Retrouvez les programmes de désherbage dans le Guide 
Cultures de printemps p143 et suivantes. 
Pour les applications de post-levée : les conditions 
actuelles sont un peu fraiches. Il faudrait des températures 
plus douces (plus de 17°C au moment du traitement, puis 
des amplitudes assez faibles (mini >10°C et maxi<25°C) et 
des hygrométries>70%. 
Entre 6 et 8 feuilles : c’est la période d’initiation florale 
pendant laquelle il n’est pas recommandé d’intervenir. 

Limaces : à surveiller de la levée au stade 5-6 feuilles en 

particulier dans les préparations un peu plus motteuse. 
 

Autres cultures 
Sorgho : période optimale de semis : du 1

er
 au 20 mai 

 Densité 

Sols moyennement 
profonds et culture en sec 

325 à 370 000 grains/ha 

Sols profonds et irrigués 370 à 430 grains/ha 

Soja : période optimale de semis : du 1
er

 au 31 mai à 

700 000 grains/ha et une profondeur de 2-4 cm.  
Désherbage : si risque de graminées estivales ou ray-grass 
possibilité de faire une intervention de prélevée à bas de s-
métolachlore (MERCANTOR GOLD). 
Culture dans laquelle peut aussi être introduite le 
désherbage mécanique : la herse étrille de prélevée à 1 
feuille puis/ou bineuse à partir de 2 feuilles trifoliées. 

Sarrasin : attendre de sortir de la période de risque de 

gelées tardives, période optimale : de mi-mai à début juin à  
la densité de 150-200 grains/m². 
 

Réglementaire 
 
Période d’interdiction de broyage des jachères et des 
bandes tampons/enherbées : du 6 juin au 15 juillet. 
Période d’interdiction de broyage des haies : du 1

er
 avril au 

31 juillet. 
 
Pucerons verts lentille : le MAVRIK JET vient de recevoir 
une dérogation de 120 jours (du 7 mai au 14 septembre 
2020) pour pouvoir être utilisé contre les pucerons verts de 
la lentille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

Toutes les informations de votre Chambre d’agriculture 
sont à retrouver ici :  

https://bourgognefranchecomte.chambres-
agriculture.fr/yonne/ 

Merci de mettre la 
légende 

Tordeuse des céréales 
sur épi de blé 

Lin en fleur 

Carence en soufre sur blé de printemps 

Levée échelonnée de pois 

Larve de léma avec ses 
excréments sur le dos 

Mercuriale au stade 
cotylédons dans 
maïs en cours de 

levée 

Ray-grass dans du blé : sans doute à broyer 
pour éviter d’aggraver le salissement. 

Limaces sur maïs 


