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Céréales à pailles  
 
RESEAU 2009-2010  
 

A l’heure actuelle les observations sont réalisées dans les parcelles où seront semées les 
céréales. 54 pièges à cicadelles, présents sur les parcelles entre le 18/09 et le 25/09, ont 
été relevés cette semaine. 

 
 
STADES  
 
Hors du réseau, on observe les premiers semis dans certains secteurs. 
 
 
CICADELLES   
 

Contexte d’observations   
 

Captures de 
cicadelles sur la 
semaine /piège 

% de parcelles 

0 37% 
≥1 et <15 56% 
≥15 et <30 5% 
≥30 et <100 2% 

≥100 0% 
 
Dans la grande majorité des situations le nombre de cicadelles capturées sur une 
semaine est faible (<15 sur une semaine). 
On observe dans certains secteurs des captures plus importantes : 
25 captures sur une semaine à Vennecy (45), 25 captures à St Martin sur Ocre (45) (ces 
deux situations sont en deuxième paille) et 43 captures à Chezelles (36). 
 
Seuil  de nuisibilité 
30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (seuil SRPV). En l’absence de 
piégeage, une observation directe des cicadelles sur la parcelle dès l’émergence de la 
culture peut être réalisée pour déclencher le traitement (proposition ARVALIS à titre 
d’expertise) : choisir une période ensoleillée, la plus chaude de la journée, parcourir la 
parcelle à 5 endroits sur 5 mètres linéaires : si à chaque endroit cette action fait sauter 
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devant soi au moins 5 cicadelles (possibilité de s’aider d’une baguette), traiter 
immédiatement. Si présence simultanée de pucerons : traitement au seuil puceron JNO 
avec une spécialité homologuée sur les 2 insectes. 
 
Prévision  
La persistance d’un temps chaud et sec est favorable à l’activité des cicadelles. Il 
convient d’être particulièrement vigilant dès les premières émergences de céréales, 
notamment dans les situations non traités Gaucho. 
 

 
P U C E R O N S  
 

Contexte d’observations   
Le nombre de puceron observés sur les pièges englués, où sont réalisés les comptages 
de cicadelles, est quasi systématiquement inférieur à 10 sur la semaine. Seule une 
situation à Presly (18) présente 30 pucerons capturés sur la semaine. 
 

Captures de Rhopalosiphum padi à la tour à succion de 
Fleury les Aubrais (45)
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Source : FREDON Centre 

 
Les captures de pucerons à la tour à succion de Fleury les Aubrais sont en augmentation 
cette semaine. Elles sont inférieures à celles observées les années passées à la même 
période. 
 
Seuil  de nuisibilité 
10% de plantes habitées. Ou si la présence de pucerons proche du seuil est constatée 
plus de 10 jours de suite. 
 
Prévision  
Comme dans le cas des cicadelles la surveillance débutera avec l’émergence des 
parcelles de céréales. 
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Nombre de cicadelles piégées 
semaine 39

Légende
Le 29/09/2009

00

30 - 10030 - 100

+ Pas d’observation+ Pas d’observation

>100>100

Nombre de cicadelles
piégées sur une semaine

15 - 3015 - 30

1 - 151 - 15
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