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BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 6 N° 6 N° 6 N° 6 –––– 3 juin 2005 3 juin 2005 3 juin 2005 3 juin 2005    
Le flash technique des polyculteLe flash technique des polyculteLe flash technique des polyculteLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de Franceurs bio d’Ile de Franceurs bio d’Ile de Franceurs bio d’Ile de France    

 

Pucerons verts sur poisPucerons verts sur poisPucerons verts sur poisPucerons verts sur pois    

Arrivée des pucerons…Arrivée des pucerons…Arrivée des pucerons…Arrivée des pucerons…    

On assiste actuellement à 
un fort développement 
de pucerons verts 
(Acyrthosiphon pisum) sur 
pois de printemps en 
floraison. 
Attention, ils sont difficiles 
à distinguer compte tenu 
de leur couleur très 
proche de celui du 

feuillage. Ils sont situés préférentiellement dans 
le bouton floral. 

…Mais les coccinelles sont là…Mais les coccinelles sont là…Mais les coccinelles sont là…Mais les coccinelles sont là    !!!!    

Elles sont arrivées dés le début du printemps, 
avec un pic de population il y a 15 jours – 3 
semaines. Mais elles pourraient ne pas être 
suffisamment nombreuses pour juguler les 
pucerons. 

Quelques pistes de lutteQuelques pistes de lutteQuelques pistes de lutteQuelques pistes de lutte    

Le seuil d’intervention en conventionnel se situe 
autour de 30 pucerons par plante. 

Produits insecticides autorisés par le règlement 
européen 2092/91 :  

Roténone 
Non homologuée sur pucerons verts 
(homologuée sur pucerons noirs sur pois). 
Produit non sélectif (détruit les auxiliaires autant 
que les ravageurs), se dégradant à la lumière et 
à la chaleur (à utiliser le soir) et très peu 
rémanent (1 à 3 jours). 
Produit de contact, il atteint difficilement les 
insectes protégés par les feuilles.  
Doses de traitement : 2 à 3 L/ha dans 200-300 L 
d’eau (il est important de bien mouiller). 
Coût du traitement : environ 40 €/ha. 
Etant donné l’efficacité aléatoire, il est 
préférable de tester sur une bande avant de 
traiter la totalité du champ. 

Savon mou (sel de potassium des acides gras) 
Non homologué en France. Utilisé au Canada. 

 

Autres 

Top Phyt Insecte (Agralys) 
Répulsif à base d’extraits de plantes, utilisable 
en AB. Il doit être appliqué tôt (avant infestation 
généralisée) et bien réparti sur l’ensemble de la 
végétation.  
Dose : 1 L pour 100 L d’eau + 0,5 L d’Héliosol par 
ha minimum. 
Coût du traitement : environ 30 €/ha (pour 1 
L/ha). 

Purins 
Les purins d’orties (ex : 10 L pour 200 L d’eau/ha) 
et de fougères (ex : 20 L pour 200 L d’eau/ha) 
auraient des effets insecticides. 
 
 
 

Forum des Champs 2005Forum des Champs 2005Forum des Champs 2005Forum des Champs 2005    

Les 7, 8 et 9 juin prochains, la Chambre 
d’Agriculture de Seine et Marne organise la 2ème 
édition du Forum des Champs. 

Parmi les ateliers pouvant vous concerner : 
- Commentaires de profils de sol, 
- Présentation de la classification des sols de 

Seine et Marne, utilisation des cartes de sols, 
- Travail du sol et matière organique, 
- Etre prêt face à la conditionnalité des aides, 
- Agriculture biologique. 
Lieu : Exploitation du lycée agricole Bougainville 
de Brie-Comte-Robert (77). 
 
 
 

Culturales 2005Culturales 2005Culturales 2005Culturales 2005    

Nous vous invitons à venir partager un verre de 
cidre avec nous sur le stand bio des Culturales 
les 15 et 16 juin 2005. 
Lieu : Boigneville (91). 
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Rédaction : Alain THIROUX, Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°6N°6N°6N°6–––– 3 juin 2005 3 juin 2005 3 juin 2005 3 juin 2005 

Méthode WenzMéthode WenzMéthode WenzMéthode Wenz    

Visite du domaine céréalier de M. Wenz dans la 
plaine du Rhin (à Ottenheim, Allemagne, 30 km 
au sud de Strasbourg) le 20 juin 2005. 

Participation à la journée : 50 € (repas compris, 
hors déplacement) et inscription avant le 10 juin.  

Pour recevoir le programme complet et le 
bulletin d’inscription, contactez Charlotte. 
Nous essaierons d’organiser des voitures 
communes. 
 
 

Visites d’essaisVisites d’essaisVisites d’essaisVisites d’essais    

Ile de FranceIle de FranceIle de FranceIle de France    : le 27 juin 2005: le 27 juin 2005: le 27 juin 2005: le 27 juin 2005    

10 h 00 : essai variétés blé et triticale INRA chez 
Franck CHEVALLIER 

15 h 00 : essai variétés blé GABIdF/CA chez 
Lionel LEMARIE. 

 

Régions voisinesRégions voisinesRégions voisinesRégions voisines    

13 juin après-midi : visite des essais variétés 
céréales GRAB HN / BIOCER dans l’Eure (sud 
d’Evreux). 

22 juin :  Circuit Vert BIOCIEL en Loir et Cher. 
   Essais bio de l’Oise (CA60). 

Pour ces visites, n’hésitez pas à nous demander 
les programmes détaillés. 
 


