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Céréales, colza, pois… les cultures peuvent être affectées par différents insectes et 

maladies. En agriculture conventionnelle, des produits phytosanitaires sont utilisés pour 

préserver les cultures et éviter les pertes de rendements liées à ces ravageurs. 

Nous observons chaque semaine 45 parcelles de colza, blé, orge et pois, entre septembre 

et fin novembre et de février à mai inclus. 

Notre suivi permet aux agriculteurs d’éviter des traitements systématiques en leur 

donnant les clefs nécessaires pour prendre la décision de traiter ou non : 

- Le Cahier ravageurs explique comment reconnaitre les différents insectes et 

maladies et renseigne sur les stades sensibles des plantes et les seuils de traitements. 

Enfin, il présente les méthodes alternatives quand elles existent.  

- Toutes les deux semaines, les agriculteurs des AAC Grenelle reçoivent un Flash AAC 

présentant nos observations réalisées sur leur secteur. Chaque flash précise les 

conditions dans lesquelles il est recommandé de traiter ou non.  
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 Pucerons Chenille défoliatrice 

45 parcelles suivies sur le département pour l’année 2018 

30 semaines d’observation minimum 

15 Flashs AAC envoyés aux agriculteurs chaque année 

 
Pour aller plus loin 

 
Ces observations régulières nous permettent de collecter des informations locales sur 

la pression des maladies et insectes. L’analyse des pratiques des agriculteurs est ainsi 

plus fine dans le cadre de l’accompagnent individuel Diag Agr’Eau 28. 

 Limace Cuvette pour piéger 

  les insectes 


