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A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :
Céréales d’hiver : Maintenir la surveillance pucerons en cas de redoux.
Fin des observations pour 2020

CEREALES D’HIVER
9 PARCELLES DE BLE TENDRE
et 5 PARCELLES EN ORGE D’HIVER OBSERVEES DANS LE RESEAU
+ 2 observations flottantes
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RAVAGEURS
 Pucerons d’automne
80% des parcelles ne signalent pas la présence de pucerons. Les conditions climatiques des
derniers jours ainsi que les prévisions météo ne sont pas favorables à l’observation des pucerons.
Maintenir la surveillance puceron en cas de redoux des températures.
Rappel : En-dessous de 3 °C, les pucerons ne sont plus actifs mais peuvent survivre tout l’hiver
si la température ne descend pas en-dessous de -5 à -12 °C, selon les espèces.
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Commune
BTH

Date de semis

Stade

% plantes infestées

27-sept.
6-oct.

Mi T.
Mi T.

0,1
1

78 FONTENAY-MAUVOISIN
95 ATTAINVILLE

Présence depuis plus
de 10 jours
Non
Oui

A RETENIR DES PUCERONS
Risque fort, à surveiller plus particulièrement en parcelles abritées, au voisinage des repousses de céréales récemment
travaillées.
Seuil indicatif de risque : 10% de plantes infestées OU présence de pucerons constatée pendant 10 jours consécutifs.
Stade de de sensibilité : de levée à fin tallage.

•

Les cicadelles

Aucunes captures cette semaine.

A RETENIR DES CICADELLES
Fin du risque



Limaces

Baisse des signalements de dégâts de limaces cette semaine. Les températures plus froides sont moins favorables à l’activité des
limaces.
Commune
BTH

95 ATTAINVILLE
95 SAINT-GERVAIS
78 FONTENAY-MAUVOISIN

Date de semis

Stade

6-oct.
31-oct.
27-sept.

Début T.
3T
Début T.

% plantules
attaquées
1
1
0.1

L’estimation ponctuelle, réalisée par piégeage ne suffit pas. Elle doit être complétée par l’appréciation de la dynamique d’évolution
des dégâts. A partir de la levée, les gastéropodes se déplacent moins et disposent d’une source de nourriture abondante, souvent
plus appétante que les appâts eux-mêmes.

A RETENIR DES LIMACES
Risque faible
Seuil Indicatif de risque : présence de limaces et dégâts foliaire constatés.
Stade de de sensibilité : du stade germination jusqu’à 3 feuilles.


Observations :
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP
SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets POM ALLIANCE, FREDON IDF, ITB IDF, Le Potager du
roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, SUCRERIE DE SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA.
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