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MELANGES VARIETAUX : partage d’expériences 
 
Afin d’étudier les atouts/contraintes des mélanges variétaux et d’aider au raisonnement dans leur 
composition, la Chambre d’Agriculture s’est rapprochée de l’INRA et des Chambres de la région Centre et 
de l’Eure dans un projet de recherche et développement appelé WHEATAMIX. 
 
Si vous pratiquez ou avez déjà pratiqué des mélanges variétaux sur votre exploitation, votre expérience 
nous intéresse ! Merci de contacter Sébastien PIAUD au 01 64 79 30 92 pour échanger sur cette 
thématique. 
 

Actualités cultures 
 

BLE (stade fin floraison à grain laiteux) 

Cécidomyies orange : faible présence 

La présence a été très faible cette année en raison des conditions météo. Seul le week-end dernier a pu 
être favorable, mais les piégeages du réseau du BSV du 3 juin sont restés faibles. 
Conseil : 
- Toujours surveiller jusqu’à fin floraison. 
- Pas de traitement sur les variétés tolérantes : ALTIGO, BAROK, BOREGAR, KORELI, LYRIK, 
OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO (méthode alternative). 
 

Pucerons 

Présence toujours faible et inférieure au seuil dans la plupart des situations, malgré les températures du 
week-end dernier. 
Conseil : 
- A surveiller jusqu’au stade laiteux. 
- Seuil d’intervention : 1 épi sur 2 avec des pucerons. 
Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires, voir ci-dessous. 
 

POIS (stade : début floraison à jeunes gousses > 2 cm) et FEVEROLES de PRINTEMPS 

(stade : floraison) 

Maladies :  

 Sur pois : la culture est sous protection depuis début floraison. Comme en conventionnel, renouveler le 
BANKO 1,5 l/ha après 30 mm de pluie. 
 

 Sur féveroles : l’ascochytose reste stable, présence de mildiou plus marquée, absence de rouille. 
Même si les gousses ne sont pas encore présentes, démarrer la protection à base de BANKO 500 à 
1,5 l/ha (seul chlorothalonil autorisé sur féveroles, 2 applications maxi). 
 

La suite de la protection dépendra de la présence de rouille : 
- Si présence de rouille, produit à base de tébuconazole : BALMORA 0,5 à 0,6 l/ha (DAR 42 j). 
- Si rouille et ascochytose : PROSARO 0,5 l/ha (DAR 35 j), PRIORI XTRA 0,5 l/ha (DAR 28 j), 

AMISTAR 0,5 l/ha (DAR 42 j). L’AMISTAR présente une certaine efficacité sur mildiou, mais n’est pas 
homologué pour cet usage. 

 

Conditions d’application des fongicides : températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et 
hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

Pas de méthode alternative. 
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Pucerons 
 Sur pois  
Présence dans de nombreuses parcelles sans pour autant atteindre le seuil d’intervention. 
Secouer les plantes au-dessus d’une feuille blanche pour voir la présence de pucerons. 
 

 Sur féveroles : augmentation des populations depuis la semaine dernière, avec plus de parcelles qui 
atteignent le seuil de 20 % de plantes avec manchons. 
 

Conseil : 
- A surveiller en prenant aussi en compte la dynamique des auxiliaires (méthode alternative). 
- Respecter le seuil d’intervention comme en conventionnel : 

Sur pois : 30 pucerons/plante. 
Sur féveroles : 20 % de plantes avec manchons. 

 

Produit utilisable sur pois et féveroles : seul le PIRIMOR G est autorisé à floraison et efficace sur pucerons. 
Dose efficace : 0,5 kg/ha. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 
Sur cultures en floraison et période de production d’exsudats : intervenir uniquement le soir, en dehors 
de la présence des abeilles, avec des températures < 13° C. 

 

Tordeuses sur pois : début de vol sans pour autant atteindre le seuil de 400 captures cumulées pour un 
débouché alimentation animale. 

 

MAÏS (stade 5 à 8 feuilles) et TOURNESOL (stade 3
ème

 à 5
ème

 paire de feuilles) 

Peu de pucerons présents, inférieurs aux seuils d’intervention. 
 

 Sur Maïs : peu de pucerons présents, inférieurs aux seuils d’intervention. 
 

Seuils d’intervention pucerons sur Maïs : 
Métopolophium dirhodum (source ARVALIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sitobium avenae (source ARVALIS) 

entre 6 et 8 feuilles : 20 à 50 pucerons/plante   500 pucerons/plante entre 3 et 10 feuilles 
après 8-10 feuilles : 100 pucerons/plante   
 

 Sur Tournesol : présence de pucerons dans de nombreuses parcelles et parfois au-dessus des seuils 
d’intervention. 
 

Seuils d’intervention sur Tournesol : 
Levée à 5 paires de feuilles 30 à 50 pucerons/plante 
De 5 paires de feuilles à boutons étoilés 50 à 100 pucerons/plante 

OU 10 % de plantes avec symptômes (feuilles crispées) 
 
Produits utilisables : KARATE K 1,25 l/ha, PIRIMOR G 0,5 kg/ha 
Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires, voir ci-dessous. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 
Sur cultures en floraison et période de production d’exsudats : intervenir uniquement le soir, en dehors 
de la présence des abeilles, avec des températures < 13° C. 

 

Ces conseils sont basés sur les observations effectuées par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre 
d’Agriculture 77 et le Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 17 du 3 juin 2014. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs 
du département de Seine-et-Marne. 
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n°489 à 496, sur le site e-phy du ministère de 
l’agriculture. http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement 
l’étiquette des produits utilisés. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir 
Info.pl@ine n°479). 

 
 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Pucerons : observer la dynamique pucerons/auxiliaires/plante 
Sur pois, féveroles, maïs, tournesol : la présence d’auxiliaires suffira-t-elle à contenir les pucerons ? 
 
Le seuil d’intervention ne doit pas être sorti de son contexte 
Un seuil d’intervention est souvent interprété dans une approche statique : un nombre d’individus par 
plante. Les seuils ont aussi été établis il y a plusieurs années sur un raisonnement économique d’une perte 
éventuelle de rendement face au prix de l’insecticide. 
 
Ce seuil n’est pas toujours représentatif d’une nuisibilité réelle. Cette nuisibilité dépend :  
- de la robustesse de la plante à supporter un ravageur (fonction de l’enracinement, de son état de 
croissance), 
- de l’attractivité de la plante vis-à-vis du ravageur (fonction de l’alimentation azotée et de la richesse en 
azote de la sève), 
- de la vitesse de développement et de l’avancée des stades (fonction des sommes de températures) 
- de la présence et du développement des auxiliaires (fonction du paysage et de la pression insecticides 
dans le territoire). 
En d’autres termes, dans les champs : 1 épi/2 colonisé, ce n’est pas toujours 30 qx de perdu ! 
 
Ainsi, lorsqu’on observe les parcelles, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le ravageur mais observer 
aussi la dynamique des populations d’auxiliaires et la croissance des plantes. Avec toujours une évidence : 
le développement des populations d’auxiliaires aura toujours du retard sur le développement du ravageur 
(la nourriture !). 
 
Voici quelques questions-guide : 
- Quel est le stade de la plante ? Est-on en phase sensible ? 
- Quel pourcentage de plantes avec le ravageur sur 2 ou 3 observations espacées de quelques jours ? 
Quelle est l’évolution de ce ravageur ? 
- Les auxiliaires sont-ils présents et quelle est leur évolution ? 
- La plante est-elle en croissance rapide ou lente, bien enracinée, robuste…? 
 
Et les effets non intentionnels ? 
Autre facteur important dans la décision d’utiliser un insecticide : prendre en considération les effets non 
intentionnels. Voir la rubrique « effets non intentionnels » sur le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. 
C’est souvent surprenant de voir qu’on connaît (mais qu’on ne prend pas en compte) l’impact des 
insecticides (y compris des derniers homologués) sur les acariens prédateurs, carabes, coccinelles, 
staphylins, Ichneumonidés, syrphes, chrysopes… mais aussi sur d’autres organismes utiles comme les 
collemboles et les vers de terre. 
 
Pour exemple sur maïs, un insecticide contre la pyrale élimine les auxiliaires nécessitant souvent une 
nouvelle intervention sur pucerons. Il en est de même pour les sitones sur féveroles, laissant la place nette 
pour les pucerons noirs. 
Et sans parler ici de la santé pour l’utilisateur… 
 
Exemples d’auxiliaires des pucerons : 

 

 Coccinelles Syrphes Chrysope 

Larves 

 

 
source : CA77 

 

 
source : FREDON Poitou-Charentes 

 

 
source : internet 

 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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Exemples d’auxiliaires des pucerons : 

 

 Coccinelles Syrphes Chrysope 

Adultes 

 

 
source : CA77 

 

 
source : internet 

 

 
source : internet 

Consommation 
Cycle 

600-700 pucerons/larve 
1 cycle/an 

600-700 pucerons/larve 
6-7 cycles/an 

500 à 600 pucerons/larve 
2 à 4 générations/an 

 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Fongicides Matières actives et concentrations 
AMISTAR Azoxystrobine 200 g/l 
BALMORA / HORIZON EW Tébuconazole 250 g/l 
BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l 
PROSARO / PIANO Prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l 
PRIORI XTRA Cyproconazole 80 g/l + azoxystrobine 200 g/l 

Insecticides Matières actives et concentrations 
PIRIMOR G  Pyrimicarbe 500 g/kg 
KARATE K Lambda-cyhalothrine 5 g/l + pyrimicarbe 100 g/l 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 

dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 

 


