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1) CEREALES A PAILLES
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Apport qualité :
L’apport qualité est systématiquement conseillé sortie dernière feuille étalée. La quantité de cet apport
dépend de l’objectif de rendement, de la variété et des conditions météo. Prévoir entre 45 et 60 unités
d’azote pour cet apport

Les principales maladies du blé sont les rouilles, la fusariose et la septoriose. A ce jour, seule la septoriose
est présente (CASTELDOUX).
L’objectif est de protéger les trois dernières feuilles définitives pour préserver le potentiel de rendement.
De ce fait, la stratégie proposée est la suivante :
- Au stade 2 nœuds : si la septoriose se développe, prévoir AVOCA à 2L
- Au stade dernière feuille étalée : prévoir un traitement contre la rouille brune, la septoriose et la
fusariose : ABACUS à 1.5L
- Au stade fin épiaison, début floraison : prévoir un traitement à base de prothioconazole
(PROSARO/KESTREL à 1L) ou tébuconazole (BALMORA à 1L).
Sur les orges, un traitement à la sortie des barbes est souvent justifié BALMORA 1L

2) POIS PROTEAGINEUX ET POIS DE PRINTEMPS
Ravageurs :
Attention aux pucerons verts très préjudiciable pour les pois. Au-delà des quelques pucerons par tiges, une
intervention est justifiée avec un insecticide performant KLARTAN à 0.3L.
Pour les bruches, le stade optimal d’intervention se situe à jeune gousse (2cm). Intervenir avec du
LAMBDASTAR à 0.0625 L/ha.
Maladie :
Cette année, nous vous conseillons de partir sur 2 applications début floraison puis 12 jours plus tard
FUNGISTOP 2L puis AMISTAR Xtra à 1L.
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3) LUZERNE PORTE-GRAINE
Ravageurs :
TYCHIUS
Avant floraison : PROTEUS 0.5 à 0.625l/ha
(Seuil de traitement : 100 Tychius en 25 coups de filet ; cf. message technique FNAMS / CAVALE)
Ravageurs du feuillage (phytarane, négrel,…)
KARATE ZEON à 0.075l/ha
(Seuil de traitement : 100 ravageurs en 25 coups de filet ; cf. message technique FNAMS / CAVALE)
Pucerons (verts, noirs,…)
TEPPEKI à 0.14l/ha
(Seuil de traitement : 150 cm3 en 25 coups de filet ; cf. message technique FNAMS / CAVALE)
Tordeuses, Punaises
KARATE ZEON à 0.075l/ha (punaises)
KARATE ZEON à 0.0625l/ha (tordeuses)
(Seuil de traitement : 30 papillons en 7 jours pour les tordeuses et 75 individus en 25 coups de filet pour
les punaises)
Maladies :
8 maladies sont recensées sur la luzerne, dont 3 pouvant entrainer des dégâts importants :
Rouille (la plus fréquente)
Maladie des tâches communes
Phoma
Conseil : traiter dès présence de pustules de rouille avec BALMORA à 1l/ha

4) LIN
Fertilisation :
Les besoins du lin varient entre 80 et 100 unités d’azote en fonction du potentiel de rendement à
fractionner si possible en deux fois, à la reprise de végétation puis un mois plus tard.
Maladies :
Les conditions climatiques augmentent fortement le risque de septoriose et d’oïdium. Prévoir du SCORE à
0.5L/ha afin de lutter efficacement contre ces deux maladies. Dans le cas où les lins sont le plus
développés, l’apport d’un régulateur peut être conseillé afin de limiter le risque de verse, dans ce cas-là
SCORE à 0.3L + BALMORA à 0.6L.
Le traitement doit se faire juste avant floraison c’est-à-dire lorsque les premiers boutons floraux sont
visibles.
Ravageurs :
La surveillance sur les thrips et les altises a commencé et est à surveiller jusqu’au stade fin floraison. Si les
seuils sont dépassés (5 thrips par balayage) intervenir rapidement : LAMBDASTAR 0.075L/ha

5) COLZA
Ravageurs :
Méligèthes : en situation en forte pression (4 à 6/pieds), intervenir avec un insecticides efficace
- RELDAN 2M 1.5L/ha ou KLARTAN 0.2L/ha
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PROTEUS 0.625L/ha

Maladies :
Au vue des conditions météo actuelles, prévoir un traitement sclérotinia et oïdium au stade G1 (champ
jaune) : PROSARO 0.8L ou BALMORA 1L

6) CONTROLE PULVE
Pour effectuer votre contrôle pulvé, veuillez-vous inscrire auprès de Mathieu RUFFIE au 06.89.56.56.51.
TARIF SPECIAL ADHERENT CAVALE
135€ HT Contre visite incluse si réalisée dans les jours proposés
100€HT pour un appareil complet (épampreur ou désherbeur),
50€ HT pour l'accessoire supplémentaire

Le service technique
AVERSENQ Gilles 06.30.54.88.26
RUFFIE Mathieu 06.89.56.56.51
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