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À RETENIR CETTE SEMAINE

CÉRÉALES À PAILLE ..............................................................................p2
Stade majoritaire : Tallage.
Pucerons : Les pucerons sont toujours présents dans quelques parcelles. L’arrivée du froid et d’un
temps plus humide n’est généralement pas favorable à l’activité des pucerons. Soyez vigilants si un
temps clément devait revenir.
Cicadelles : Pression faible.

Parcelles observées cette semaine : 13 OH et 24 BTH.
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BLÉ TENDRE ET ORGE D’HIVER
1

| Stade

37 parcelles sont cette semaine observées : la majorité des parcelles est au stade tallage.
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| Réseau de surveillance des pucerons
Observations

36 parcelles ont renseigné une observation pucerons : 22 signalent l’absence de pucerons, 11 signalent entre 1
et 9% de plantes porteuses et 3 atteignent le seuil de 10% de plantes porteuses de pucerons [entre 10 et 20% de
plantes porteuses].
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Seuil indicatif de risque
Plus de 10% des plantes porteuses de Rhopalosiphum padi ou si des populations proches du seuil sont présentes
plus de 10 jours.

Analyse de risque
Des pucerons sont toujours présents dans quelques parcelles. L’arrivée du froid et d’un temps plus humide n’est
généralement pas favorable à l’activité des pucerons. La pression pourrait donc diminuer. Néanmoins, il
convient d’être vigilant si des conditions propices devaient être annoncées (temps sec, ensoleillé, températures
plus douces en journée).
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| Réseau de piégeage des cicadelles (Psammotettix alienus)
Observations

Les espèces de cicadelles sont identifiées par la FREDONCA et par les observateurs experts sachant qu’une attention
particulière est portée sur les cicadelles de type Psammotettix alienus (potentiellement vecteur du virus de la
maladie des pieds chétifs des céréales WDV).
12 pièges sont relevés jusqu’au 20 novembre : 7 ne capturent aucun individu, les 5 autres capturent entre 2 et 6
individus.

Seuil indicatif de risque
Il n’y a pas de seuil précis applicable mais l’expérience des années passées indique du stade « levée » au stade
« 3 feuilles » des céréales :
Risque nul : < 30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (21x29.7 cm A4) en culture ;
Risque limité : entre 50 à 80 captures hebdomadaires : répercussion possible à la récolte ;
Risque fort : > 100 captures hebdomadaires : pertes de récolte plus ou moins importantes.

Analyse de risque
La pression cicadelles est désormais faible, en lien avec les conditions météo peu favorable à ce ravageur.
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte
préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr

ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST, SUR LA
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU GRANDES CULTURES :
Acolyance - Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA - CETA de l’Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud –
Chambre d’Agriculture des Ardennes - Chambre d’Agriculture de l’Aube - Chambre d’Agriculture de la Marne Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT’AGRI - EMC2 – ETS RITARD FREDONCA – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN (SCA EfiGrain Sézanne - SCA La Champagne – Coligny) S - SCA de Juniville SCA d’Esternay - SCARA - SEPAC - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia - EURL
Verzeaux – VIVESCIA Agriculture.
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Champagne-Ardenne, ITB et Terres Inovia.
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF
(SRAL).
Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires
Coordination et renseignements :
Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est.
Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.
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