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PUCERONS

Continuer à surveiller les cultures

FEVEROLES

Commencer la protection fongicides

AGRO-METEO
POIS
P Effets des températures élevées sur la floraison
Des essais interannuels INRA sur AMINO et FINALE ont montré que le rendement chutait d’autant plus que la
somme des températures maximales supérieures à 25 °C pendant la floraison était élevée, à partir du seuil de 10°C.
C'est-à-dire qu’à partir de 2 jours à 30°C ou 5 jours à 27°C, chaque degré au dessus de 25°C induit une réduction de
rendement de 2 q/ha environ. Ce n’est pas le poids des grains qui est affecté mais le nombre de grains par plante.
Après les 2 jours à 30°C (les 26 et 27 mai dernier), les températures maxi ont, fort heureusement, baissé. On compte
2 à 3°C au-dessus de ce seuil sur des pois qui étaient en pleine floraison. Il est encore trop tôt pour en mesurer les
conséquences.

ACTUALITES CULTURES
BLE (Stade : floraison à fin floraison)

P Protection fongicides
Pour la protection contre la fusariose, voir les Info.pl@ine n° 37 et 38.
Les blés qui étaient au stade début floraison en début de semaine, lors des passages pluvieux de dimanche et lundi
dernier, sont plus exposés aux contaminations de fusariose. Il s’agit en particulier des variétés tardives comme
SHANGO, LANCELOT…

PRavageurs
Pucerons sur épi
Les populations sont en progression même si les températures fraîches de ces derniers jours empêchent d’avoir une
explosion des populations.
Ø Certaines parcelles ont atteint les seuils de traitement. Pour les traitements voir Info.pl@ine n°38.
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MAÏS (Stade : 5 à 10 feuilles)

P Ravageurs
Avec la disparition des traitements de semences à base d’imidaclopride les maïs sont plus exposés aux attaques
précoces de pucerons.
Le puceron le plus à craindre en début de végétation est le Metopolophium dirhorum (voir photos ci-après).

Puceron élancé de 2 à 3 mm de long, de couler vert pâle avec
souvent une bande longitudinale plus foncée sur le dos.
Les cornicules (organes arrières) sont longues et claires.
(Source AGPM)

(Source BAYER)

Ce puceron provoque par sa salive une intoxication des plantes qui se traduit par un jaunissement du cornet, un
nanisme de la plante, des stries blanchâtres et une dernière feuille qui se déchire ou s’enroule. En général, ce puceron
s’observe à la face inférieure des feuilles. Donc, si un traitement est nécessaire, utiliser un produit ayant une action
par vapeur.
Ø Les seuils d’intervention sont les suivants :
- avant le stade 7-8 feuilles : 10 à 20 pucerons par plante,
- après le stade 10 feuilles : 100 pucerons par plante.
Produits utilisables : PIRIMOR 0,4 kg/ha, KARATE K 1,25 l/ha.
Un autre puceron peut être présent au printemps, Sitobium avenae. Il est connu comme le puceron des épis du blé,
de couleur variable allant du vert au brun rouge. Ses cornicules sont longues et noires. Il ne provoque pas
d’intoxication par la salive.
Ø Seuil d’intervention plus élevé que le précédent : 500 pucerons par plante.

P Rougissement des maïs
Comme tous les ans, on observe des parcelles de maïs avec des « ronds » qui rougissent. C’est un phénomène
passager qui est lié à une mauvaise assimilation temporaire du phosphore. Après un réchauffement des températures
et des conditions plus « poussantes », ces symptômes disparaîtront. Nous vous rappelons que le maïs grain est une
culture faiblement exigeante en phosphore.

FEVEROLES (Stade : 4 à 6 étages de fleurs, formation des premières gousses)

P Ravageurs
Des bruches ont été observées dans certaines parcelles.
Ø A l’apparition des premières gousses : TALSTAR. Traiter en dehors des périodes de présence possible des
abeilles.

P fongicides
Même s’il y a peu de symptômes de maladies pour le moment, il est temps de faire une première protection contre
l’anthracnose et le botrytis.
Ø BANKO 500 2 l/ha : seul produit homologué sur féverole contenant du chlorotalonil.
La rouille sera prise en compte dans une application ultérieure.
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TOURNESOL (Stade : 4 paires de feuilles au stade bouton)

P Apport de bore
Il est temps de décider si une application de bore doit être faite : voir Info.pl@ine n° 35. Les situations à risque de
carence sont accentuées par les conditions sèches dans certains sols et les variations de températures.

P Pucerons
Continuer la surveillance des pucerons.
En plus des seuils de traitement que nous vous avons indiqués dans Info.pl@ine n° 38, la surveillance peut se faire
également en suivant l’évolution de l’état de crispation du feuillage jusqu’au stade bouton (méthode CETIOM).
Les attaques sont souvent plus spectaculaires que nuisibles.
Ø Si plus de 10 % des plantes sont marquées de forts signes de crispation : intervenir avec par exemple
AZTEC 0,2 l/ha + huile, PIRIMOR G 0,5 kg/ha, KARATE K 1,5 l/ha.
Au-delà du stade bouton floral, une intervention ne se justifie plus.

STRATEGIE AGRONOMIQUE
DIMINUER LES PERTES DE COLZA A LA RECOLTE
Les pertes à la récolte mesurées par le dénombrement des repousses varient de 0 à 5 qx/ha. Le CETIOM a mis en
place des expérimentations permettant d’avoir une idée plus précise sur la répartition de ces pertes en conditions
normales de récolte. Ces pertes se répartissent de la façon suivante :
- avant la récolte (égrenage) :
5,5 %
- sous la barre de coupe :
43,6 %
- à l’arrière de la machine :
36,3 %
- dans les siliques vertes : 14,6 %
L’effet mécanique de la vis d’amenée des pailles au convoyeur provoque l’éjection de graines hors de la coupe qui
alors tombent au sol. Ceci est particulièrement observé au centre de la machine où les doigts escamotables de la vis
pénètrent dans la végétation.
L’ajout d’une rallonge de coupe (tablier plateau placé
à l’avant) permet de réduire les pertes sous la barre de
coupe. Sans équipement les pertes sont comprises
entre 0,5 et 3 qx/ha, avec la rallonge de 0 à 0,5 ql/ha.
Le seuil de rentabilité de cet équipement est compris
entre 6 et 16 ha de colza selon les pertes constatées au
départ et la largeur de coupe.
Un exemple de rallonge de coupe (source CETIOM)
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS

P Règle de base
Tout récipient d’une contenance supérieure à 120 litres doit être mis en rétention ; celle-ci doit être étanche et
incombustible. Ci-après les distances d’éloignement et les contraintes nouvelles à respecter depuis le 01/01/2005
pour les stockages aériens (les textes précédents ont été abrogés).
Volume du récipient
Inférieur à 2 500 litres
De 2 501 à 6 000 litres
De 6001 à 10 000 litres
De 10 001 à 50 000 litres

Bâtiment à usage individuel
0 mètre
1 mètre
6 mètres
7 mètres

Bâtiment à usage collectif
0 mètre
1 mètre
6 mètres
7 mètres

P Les nouvelles contraintes imposées par l’arrêté du 01/07/2004
Tout stockage à l’intérieur d’un bâtiment d’un volume supérieur à 2 500 litres doit être implanté dans une
enceinte résistant au feu au moins 2 heures.
Tout stockage aérien extérieur d’un volume supérieur à 15 000 litres doit être protégé par une clôture d’au
moins 1 m 75 de hauteur.
Les nouvelles installations de plus de 1 500 litres doivent être déclarées en préfecture. C’est l’installateur
qui fait cette démarche et fournit en même temps les documents attestant de la conformité de l’installation.
Les précautions importantes à ne pas oublier lors de la mise en place d’une rétention maçonnée extérieure
Pour les nouvelles implantations de stockage de fioul ou de gazole, il faut vérifier que vous n’êtes pas en
zone de captage et consulter le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur votre commune.
Aucune déclaration nécessaire si la surface d’emprise au sol est inférieure à 10 m2 et si la hauteur est
inférieure à 60 cm.
Si la surface d’emprise au sol est supérieure à 10 m2 mais inférieure à 20 m2, une déclaration de travaux
en mairie est nécessaire.
Pour les surfaces d’emprise au sol supérieures à 20 m2, un permis de construire est nécessaire.
Quelques conseils pour réaliser votre installation
Les stockages aériens
Cuve double paroi : elle doit être équipée d’un système de détection.
Capacité de rétention en maçonnerie :
Nombre de
récipient
1
2 de capacité identique
2 de capacité différente
(3 000 + 7 000 l)

Capacité de rétention
nécessaire
Volume total
La ½ du volume stocké
Le volume du + gros
récipient

Exemple de calcul pour la capacité de
rétention nécessaire
10 000 l pour 10 000 l de capacité
5 000 l pour 2 x 5 000 l de capacité
7 000 l pour une capacité
de 3 000 et 7 000 l

Ø Ne jamais utiliser de produits à base de bitume pour l’étanchéité ; ils se dissolvent au contact de
l’hydrocarbure,
Ø Prévoir une barre d’éloignement des véhicules pour ne pas dégrader la maçonnerie.
Eau pluviale : une rétention de 20 m2 va recevoir sur une année en moyenne 14 m3 d’eau de pluie ; prévoyez un
regard de reprise.
Les stockages enterrés doivent avoir des murs d’au moins 20 cm d’épaisseur.
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