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LES INDISPENSABLES

A
u niveau national, les pullulations de 
pucerons des épis, principalement 
représentés par Sitobion avenae, 
sont rela-
t i v e m e n t 

rares. Mais si leurs préda-
teurs et parasites ne sont 
pas assez présents et actifs 
certaines parcelles peuvent 
être impactées. Selon le rapport national d’épidémio-
surveillance du ministère de l’Agriculture, en 2014 huit 
régions (1) sont classées en zone à « population faible 
ou endémique », les autres entrant dans la catégorie 
« populations moyennes avec dégâts visibles » (2).

Des entomophages effi caces
Les expérimentations, menées en Picardie, Centre/
Ile-de-France et Rhône-Alpes par ARVALIS (3) ont 

mis en évidence l’effi cacité des auxiliaires volants 
(syrphes, chrysopes…). La prédation exercée par ces 
derniers s’étend à l’ensemble de la parcelle, avec 

une efficacité diminuant 
progressivement vers le 
centre. L’aménagement 
de bordure (haies, bandes 
enherbées) jouerait un 
rôle dans le service rendu 

par les auxiliaires. Les performances de prédation 
semblent s’améliorer en présence de bordures 
aménagées.

Un développement en foyer
En blé, les pucerons des épis peuvent engendrer 
jusqu’à 30 q/ha de pertes si les conditions sont 
favorables à leur pullulation. À défaut de pouvoir 
prédire le risque de pullulation avec certitude, une 

Ces dernières années une régulation naturelle, à préserver, contient les 

populations de pucerons des épis. Mais en cas d’infestation leur nuisibilité 

peut être importante. La surveillance reste donc de mise.

LES AUXILIAIRES
font le travail

PUCERONS DES ÉPIS

En présence d’auxiliaires volants (syrphes…), 
l’essentiel de la disparition des pucerons a lieu dans 
les 15 premiers jours et atteint rapidement 90 %.
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AGIR

Une observation régulière 

des populations de pucerons 
des épis est essentielle »
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LES INDISPENSABLES

observation régulière des populations de puce-
rons des épis est essentielle pour déterminer si 
une intervention est nécessaire. Les pucerons se 
développent souvent en foyers (encadré), il est donc 
indispensable de parcourir la parcelle pour esti-
mer au mieux le niveau d’infestation.

Traiter si un épi sur deux est 
colonisé
Un traitement insecticide est conseillé lorsqu’un 
épi sur deux est colonisé par au moins un puce-
ron entre l’épiaison et le stade « grain pâteux » 
(développement des pucerons lorsqu’ils peuvent 
prélever la sève montante). Au-delà de ce stade, 
un traitement n’est plus nécessaire.
À ce seuil, un traitement est effi cace avec la plu-
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INSECTICIDES : une action limitée
dans le temps

Figure 1 : Effi cacité d’insecticides sur les pucerons des 
épis (blé tendre d’hiver). Station expérimentale ARVALIS de 
Bignan (56), 2011. Traitement effectué le 25/05/2011 au stade 
grain laiteux. 48 % d’épis étaient porteurs d’au moins un puceron 
soit 3,4 pucerons par épi en moyenne.

part des pyréthrinoïdes ou le fl onicamide. Au-delà 
du seuil, il est préférable d’utiliser un produit à 
plus forte action de choc. Les comparaisons de 
produits font apparaître des nuances d’effi cacité 
ou de persistance (figure 1). Les insecticides sont 
essentiellement des produits de contact, leur ac-
tion excède rarement deux semaines.
À chaque passage, quelle que soit la spécia-
lité commerciale, un volume de bouillie de 150 
à 200 l/ ha est le minimum nécessaire pour assurer 
une couverture suffi sante de l’épi et du feuillage. 
Il convient également de respecter les conditions 
d’hygrométrie (> 60 %) pour limiter la volatilisa-
tion des produits. Il est conseillé de reprendre la 
surveillance une dizaine de jours environ après 
le traitement. Une nouvelle intervention peut être 
effectuée en cas de dépassement du seuil.

Proximité de la récolte
Avant de choisir un insecticide, il faut également 
s’assurer de respecter le « délai avant récolte » 
(DAR) minimal. Une vigilance particulière doit 
être apportée en cas de traitement tardif et si 
une seconde intervention est nécessaire. Dans le 
cadre de la protection des abeilles, il est interdit de 
mélanger les triazoles et les imidazoles avec une 
pyréthrinoïde pendant les périodes de fl oraison ou 
de production d’exsudats. Pendant cette période, 
un délai de 24 heures doit être respecté entre les 
deux applications, la pyréthrinoïde devant tou-
jours être appliquée en premier (arrêté mélanges 
du 7 avril 2010). Dans tous les cas, se référer à la 
législation qui peut évoluer.

(1) : Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes.
(2) : Notes régionales moyennes des populations ou dégâts de puce-
ron des épis sur la période 2004 à 2013.
(3) : Projet « Les entomophages en grandes cultures : diversité, ser-
vices rendus et potentialités des habitats » financé par le Ministère 
en charge de l’agriculture et piloté par ARVALIS, de 2009 à 2011, avec 
un ensemble de partenaires.
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ARVALIS - Institut du végétal

Une colonisation spé-
cifique sur les épis

Le puceron des épis (Sitobion avenae) attaque principalement 
la culture de blé tendre. Un hiver doux favorise la 
conservation d’individus sur les repousses de céréales (blé 
et orge) et les graminées sauvages. Des individus ailés 
apparaissent dès le début du printemps et colonisent les 
cultures. La reproduction par parthénogénèse peut conduire 
en quelques jours à des pullulations de plusieurs dizaines 
d’individus sur chaque épi (infestations par foyer).
Sitobion avenae peut coloniser, avant l’épiaison, les feuilles 
des blés en cohabitation avec deux autres espèces de 
pucerons, Rhopalosiphum padi et surtout Metopolophium 
dirhodum qui reste le plus fréquent sur feuilles. La nuisibilité 
des pucerons sur feuilles n’a pas été démontrée.

Une coccinelle adulte consomme entre 50 et 70 proies 
par jour, soit environ 9000 durant sa vie d’adulte.
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