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20 mai 2020 

 

Météo (source : Météo France)  
 

La semaine dernière a été marquée par un net rafraîchissement, avec quelques petites gelées 
signalées en plaine et un temps venteux. Depuis les pluies du lundi 11 mai, un temps calme s’est de 
nouveau installé sur le département. Pour la semaine à venir le temps chaud et ensoleillé observé 
depuis quelques jours devrait continuer avec des amplitudes pouvant être importantes. Une petite 
dégradation orageuse pourrait se manifester pendant le week-end mais cela reste à confirmer.   

Echecs de désherbage 
Dans la plaine, des échecs de désherbage sont maintenant bien visibles, il est temps de faire un bilan 
pour envisager d’autres stratégies pour la prochaine campagne : des vulpins, des ray-grass, mais 
aussi des bromes mous, des folles avoines… 
 

Des levées printanières : déjà observé l’année dernière, ce phénomène se confirme. Les périodes 
de levées des vulpins semblent plus étalées qu’auparavant. Cette année, nous observons encore 
des vulpins qui ont levé tardivement.  
Peu d’efficacité en sortie hiver : les efficacités des traitements de printemps ont souvent étaient 
décevantes.  
 

Anticiper la prochaine campagne en mobilisant des leviers dès maintenant :  
 

Dans les zones très infestées, un broyage peut limiter la production de semences d’adventices. Il 
devra être fait rapidement car les graines d’adventices sont presque matures.  
A la moisson : essayer autant que possible de récolter les parcelles sales en dernier pour éviter la 
contamination entre les parcelles. Eviter de souffler la moissonneuse dans la parcelle.  
Pour la production de vos semences de ferme : éviter de garder les semences issue d’une parcelle 
infestée, même en triant, il y a un risque de retrouver des graines d’adventices dans vos semences.  
Le compostage des fumiers permet de réduire la capacité germinative des graines d’adventices.  
 

Pendant l’inter culture :  
- Le labour est un levier pour enfouir les semences 

d’adventices. Là où il y a beaucoup de vulpins et surtout 
des ray-grass, c’est un levier « pompier » qui peut être 
utile. 
 

- La réalisation de faux semis combinée à une date de semis 
plus tardive (après de 20 octobre), permet encore de 
diminuer la pression en vulpins. Sur ray-grass ce levier 
fonctionne moins bien, les dates de levées étant étalées 
sur l’année.  

A l’échelle de la rotation :  

 Introduire une culture de 
printemps, voire d’été dans la 
rotation, des doubles cultures 
d’été (ex 2 maïs de suite dans 
les sols qui le permettent),  
introduire dans la rotation deux 
dicotylédones à la suite, par 
exemple pois puis colza. 

 Ne pas hésiter à bousculer ses 
successions de cultures. 

Un recueil d’essais sur les différents leviers agronomiques est joint à ce RaisoCultures. 
 

 Blé : épiaison à formation du grain 
 

 Maladies :  
Les blés approchent du stade limite de traitement. Au-delà du stade floraison, les efficacités des 
fongicides sont très réduites. 
Fusariose : Dans la plupart des cas, le stade de traitement est dépassé, dans les situations à 
risque, les interventions ont dû être réalisées. Il reste quelques parcelles encore à épiaison ou début 
floraison, dans ce cas une intervention peut encore s’envisager, les conditions climatiques actuelles 
ne sont pas favorables aux contaminations. Voir le RC 21 pour les stratégies possibles sur la 
protection de fin de cycle des blés. 
Septoriose : Très peu observée voire même absente dans 
certaines situations. Les dernières interventions contre septoriose 
doivent avoir été réalisées. Pour les blés à épiaison, si la dernière 
feuille n’a pas été correctement protégée, il est encore possible de 
le faire (voir programme guide cultures p 67-69). 
Oïdium : Signalé sur feuille cette semaine (parcelle en fort stress 
hydrique). Aucune intervention spécifique à prévoir. 
Rouille brune : Non signalé mais à surveiller avec le réchauffement 
des températures. 
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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. Ce seuil à parfois pu être atteint dans 
certaines parcelles mais dans la majorité des cas la 

présence en grande 
quantité d’auxiliaires et la 
pluie a permis de réguler 
les populations. Il est très 
rare qu’une intervention ait 
été nécessaire. 

 

Cécidomyies : La période de risque prend fin une fois la 
floraison terminée, ce qui est le cas dans la plupart des 
parcelles. Quelques larves ont été observées sur une 
parcelle de l’auxerrois.  
Des variétés sont résistantes (ex : BOREGAR, FILON, 
NEMO, OREGRAIN, RUBISKO, …).  

Orge de ptps : épi 1 cm à apparition 
des barbes 
 

Désherbage :  
Fin d’utilisation des herbicides à 2 nœuds :  
AXIAL PRATIC, AXIAL ONE, DUPLOSAN SUPER, 
STARANE GOLD, SEKENS, BOFIX, ALLIE EXPRESS. 
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  
Attention ne plus faire de « sulfo » si la culture suivante est 
un colza ou si des crucifères sont implantées dans les 
CIPAN. 

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 : Un traitement unique est à positionner à 
dernière feuille étalée. Attention, des essais ont montré 
qu’une application fongicide en l’absence de maladie pouvait 
avoir un impact négatif sur le rendement. 
 

Avant DFE Pas de traitement 

Faible potentiel  
absence de maladie 
variété peu sensible 

Impasse possible 

Potentiel moyen 
variété sensible 
végétation peu dense 

AVIATOR XPRO 0,4 l 

Potentiel maintenu variété 
sensible végétation dense  

LIBRAX 0,4l + COMET 200 0.2l 
KARDIX 0,5 l 

 

  Carence en soufre : observée sur des parcelles de 
plateaux, aucune correction possible à ce stade et en 
l’absence de pluie 
 

Protéagineux 
 

 Pois d’hiver : 1ères gousses à 
défloraison 
Ascochytose (Anthracnose) : peu 
d’évolution. La maladie se développe 
par temps humide du bas de la plante 
(tige et feuille) vers le haut, attention à 
ne pas confondre avec des marquages 
dus à des applications de produits 
provoquant de petites ponctuations sur 
le haut du pois.   
A défloraison : ne plus intervenir. 
 

 Bruches (ci-contre): Toujours observées cette semaine, 
surveillez vos parcelles, les 
températures deviennent favorables. 
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 premières fleurs 
Les parcelles de pois de printemps souffrent toujours entre la 
sécheresse et les pucerons, pour certaines le potentiel est 
largement entamé. On observe même quelques 
retournements de parcelles. 
Pucerons : Continuer la surveillance. Si malgré la pluie de 
la semaine dernière les pois peinent toujours à redémarrer 
et que le potentiel n’est pas trop érodé, observez vos 
parcelles une intervention contre pucerons est peut être 
nécessaire. 
A la suite des fortes populations de pucerons observés ce 
printemps, des phénomènes de viroses apparaissent. On 
constate des jaunissements, des crispations de tissus, des 
symptômes de mosaïques ou encore un raccourcissement 
des entre-nœuds dans la partie supérieure. Aucune 
intervention nécessaire. 
Tordeuses : premières captures signalées cette semaine. 
Stade sensible à partir de début floraison. 

Fongicide : Pas de maladie signalée. La protection 
débutera à l’apparition des premières fleurs et pourra être 
retardée si un temps sec s’installe. Intervenir si besoin 
avec AMISTAR 0,75 l ou PROSARO 0,75 l ou CARAMBA 
STAR 0,6 l si faible pression. Le chlorotalonil est interdit 
depuis le 20 mai et ne doit donc plus être utilisé passé cette 
date. 

Lentille  
Pucerons observés en grande quantité, ils peuvent être 
vecteurs de virus. Une intervention est parfois nécessaire. 
Surveillez vos parcelles. 
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. 

Tournesol : levées à 6 feuilles 
Précision : les 4 premières feuilles sont par paire (2 paires 
de feuilles), puis deviennent alternées à partir de la 5

ème
. 

 Ravageurs 
Limaces : Maintenir la surveillance surtout sur les parcelles 
en cours de levée. 
Oiseaux : Des dégâts sont signalés. N’hésitez pas à remplir 
le formulaire fourni en pièce jointe.   
Pucerons : Les symptômes de crispation sont toujours 
présents dans les parcelles mais les auxiliaires sont 
observés en très grandes quantités et diversités. Les 
pucerons du tournesol provoquent un dégât uniquement par 
prélèvement de sève, il n’y a pas de transmission de 
viroses. 
  
    



 

 

Désherbage : Les conditions climatiques annoncées sont 
favorables au passage de la bineuse. Le tournesol doit avoir 
atteint au moins le stade 4 feuilles pour éviter la disparition 
de pied par recouvrement. 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. 
Désherbage mécanique : Un passage de bineuse peut être 
envisagé dans les prochains jours au vu des conditions 
climatiques. Attention toutefois au stade du maïs, à partir de 
5-6 feuilles il déploie ses racines d’ancrage que le binage 
peut venir abimer voire détruire. 
Pour les applications de post-levée : Attention aux 
amplitudes thermiques. Les conditions deviennent 
favorables aux applications. 
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. 

Sorgho : semis en cours 
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 
Désherbage : Le sorgho est sensible à la concurrence des 
adventices. Un passage de herse étrille à l’aveugle peut être 
fait quelques jours après le semis pour détruire les 
premières levées. 

La stratégie post-levée précoce, au stade 3 feuilles du 
sorgho est le stade clé pour le désherbage. Intervenir sur 
des graminées à 2-3 feuilles et sur les dicotylédones en 
cours de levée. L’humidité du sol au moment du traitement 
est primordiale. 
Pour des raisons de sélectivité, ne pas intervenir entre la 
levée et le stade 3 feuilles. 

Soja : Semis- levée 
Période optimale de semis : du 1

er
 au 31 mai à 700 000 

grains/ha et une profondeur de 2-4 cm. 
Désherbage : un passage de herse étrille peut être fait 
entre le semis et la levée du soja. A 2 feuilles unifoliées, si le 
temps est au sec, faire un 2

ème
 passage de herse étrille. Si 

le temps est humide, remplacer par du désherbage chimique 
(PULSAR 40). 
La bineuse est aussi une bonne alternative : ex herbicide de 
prélevé (MERCANTOR GOLD) puis à partir du stade 1-2 
feuilles unifoliées, 1 à 2 passages de bineuses.  
 

Sarrasin : Semis à levée  

Les semis ont débuté. Densité recherchée : 150-200 
grains/m². 
 

Bords de parcelles 
Il n’existe pas de réglementation spécifique pour le fauchage 
des bords de parcelles le long des chemins. Le fauchage 

relève avant tout du bon sens de chacun, si vous souhaitez 
préserver la faune sauvage (petits gibiers, auxiliaires…) un 
fauchage trop court et pendant la période de nidification 
risque de perturber les zones d’abris. Une hauteur d’environ 
15 cm parait raisonnable. Dans certaines situations (par 
exemple si la parcelle est une jachère) l’interdiction de 
fauchage s’étendra également aux abords et règlementera 
alors celui-ci.  
 

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. 
 

ERRATUM RaisoCultures n°22 : période de 
présence obligatoire des couverts SIE : du 30 
juillet au 23 septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliaires des cultures :  
Coccinelles 

 
 
 
 
 
 
 

 
Syrphe  

 
 
 
 
 
 
 

 
Momie de pucerons parasités 

FORMATION 
Savoir reconnaitre les auxiliaires des cultures et 

améliorer leur habitat 
2 jours : 9 juin 2020 et 19 janvier 2021  

Contacter Marie-Agnès Loiseau 06 32 54 30 76 
 

Reconnaître et protéger les oiseaux favorables à 
mes activités agricoles 

19 juin Contacter Claire-Lise Lévêque 06 08 28 08 07 
 

INFORMATIONS 
Toutes les informations de votre Chambre d’agriculture 

sont à retrouver ici :  
https://bourgognefranchecomte.chambres-

agriculture.fr/yonne/ 


