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Remerciements aux agriculteurs observateurs !!! 

 

 

BSVN°29 du 21 juin 2018 : cf lien suivant 

bsv.mp.chambagri.fr/fichiers/GRANDES_CULTURES/bsv_grandes_cultures_N29_21062018.pdf 

 

 

Observations du Tarn et Garonne : 
Des symptômes type carence en zinc ou manganèse sont apparus dernièrement sur de nombreuses parcelles de maïs : 

jaunissements, rougissements, blanchiments ou colorations internervaires. Ces symptômes sont induits par une 

humidité du sol excessive et prolongée couplée à des températures basses qui bloquent le fonctionnement des racines. 

Le retour du beau temps va aider le maïs à reprendre le dessus. 

  

 

 

Maïs semence :. Le vol de sésamie est toujours faible et essentiellement cantonné à la zone de Réalville. Le temps 

pluvieux est favorable à la survie des larves. Le stade baladeur est dépassé. Les captures de pyrale sur le réseau sont de 

nouveau d’actualité cette semaine avec une légère baisse. Le pic de vol est atteint. Pas de captures d’Héliothis cette 

semaine. Les cicadelles commencent à se manifester avec l’arrêt des pluies et l’augmentation des températures mais 

peu de piqûres observées à ce jour. 

 

Tournesol semence : Les pieds atteints de mildiou sont visibles. Avec les fortes pluies, le risque est élevé cette année. 

Quelques dégâts de taupins sont signalés avec des attaques tardives (les pieds flétrissent, on trouve un trou au niveau 

du collet). 

 

 

 

Recommandations :.  Une intervention sur cicadelles pourrait être nécessaire si présence avérée à la parcelle, 

présence significative de piqûres et lignée connue sensible. Sont homologués en usage cicadelle quelques 

pyréthrinoïdes: Decis protech à 0,83 L, Decis expert à 0,125 L, Karate Zeon à 0,2 L ou Fury 10 EW à 0,375 L/ha. 

 

Méthodes alternatives : A privilégier dans le cadre d’une réduction des produits phytosanitaires ! 
Le binage est possible pour gérer d’éventuels pourpiers ou xanthium… encore présents. Compte-tenu de l’humidité 

des sols, ne pas passer trop profond ce qui mettrait de la terre humide en surface et ferait relever des adventices. Pas de 

solutions sur cicadelles. Il serait intéressant d’étudier les huiles essentielles à base d’ail. 

 



 

Astuces ! Soignez votre pulvérisation : le matin très tôt pour les herbicides. Evitez la rosée pour les applications 

d’insecticides de contact (type pyréthrinoïdes) et il est conseillé d’utiliser un adjuvant étalant pour couvrir la feuille un 

maximum (type Sticman). Attention, ils sont thermo et photosensibles, ce qui veut dire qu’ils se dégradent rapidement 

avec la lumière et la chaleur. Il est déconseillé d’appliquer des insecticides en bas volume. Les fongicides sont les 

moins sensibles à l’hygrométrie, cependant il est conseillé de les appliquer le matin ou tard le soir. 

 

Derniers piégeages : 

 

 

  

La somme des captures du réseau est représentée en noir, cela donne une vision globale des captures (relevé 1 fois par 

semaine pour les pièges à phéromones et 2 fois par semaine pour les pièges lumineux). 
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