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Céréales à pailles  
 
RESEAU 2009-2010  
 
Pour la période du 02/10 au 09/10 (Semaine 41), 52 pièges à cicadelles ont été relevés sur 
l’ensemble des parcelles du réseau. 
 
 
STADES  
 
Les semis sont en cours sur la plupart des secteurs du réseau. Pour les semis précoces les 
céréales sont globalement au stade pré–levée. Hors réseau, les premières levées ont été 
signalées dans des secteurs précoces  
 
 
CICADELLES   
 

Contexte d’observations   
 

Captures de 
cicadelles sur la 
semaine /piège 

% de parcelles % de parcelles 
(rappel semaine 

dernière, 40) 
0 15% 16% 

≥1 et <15 73% 70% 
≥15 et <30 5% 6% 
≥30 et <100 5% 9% 

≥100 0% 0% 
 
Dans une majorité de situations, la quantité de cicadelles capturées a diminué depuis la 
semaine dernière. Les conditions climatiques de ces derniers jours (diminution des 
températures) sont à l’origine de cette baisse d’activité.  
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Seuil  de nuisibilité 
 
30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (seuil SRPV). 
 
A titre expérimental, en l’absence de piégeage, une observation directe des cicadelles sur la 
parcelle dès l’émergence de la culture peut être réalisée (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 devant soi au 
moins 5 cicadelles (possibilité de s’aider d’une baguette), le seuil de nuisibilité est atteint. 
 

Prévision 
 
En regard des premières levées prévues dans les prochains jours au sein du réseau, il 
conviendra d’accroître la surveillance des piégeages de cicadelles. Ceci malgré les 
températures fraîches annoncées qui devraient limiter les déplacements des individus. 
 
P U C E R O N S  
 

Contexte d’observations   
 
Le nombre de pucerons (espèce indéterminée) observés sur les pièges englués, où sont 
réalisés les piégeages de cicadelles, a globalement diminué entre la semaine 40 et la semaine 
dernière (41) mais il se maintient à des niveaux variables sur la plupart des secteurs. Cette 
diminution d’activité est à mettre en relation avec les diminutions de températures et 
d’ensoleillement ainsi que les faibles précipitations de la semaine dernière. Seule une situation 
à Presly (18) totalise 170 pucerons capturés sur la semaine. 
 

Captures de Rhopalosiphum padi à la tour à 
succion de Fleury les Aubrais (45)
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Les captures de pucerons à la tour à succion de Fleury les Aubrais (45) ont quand à elles 
nettement diminuées (5 captures sur la semaine par rapport à 32 la semaine 40).  
 

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 
 

Malgré une légère diminution des relevés et de l’annonce d’un refroidissement pour les 
prochains jours, la vigilance doit être maintenue et optimale compte tenu des premières levées 
des céréales. 
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