
Réussir ses traitements

Intervenir en conditions climatiques favorables

 
 Réseaux de piégeage (insectes, limaces…), modèles de pré-

-

 Bulletin de Santé du Végétal  - abonnement gratuit sur  

Mai 2013 - Fiche n°5

Avant toute intervention.
 

problème :
- Reconnaître les mauvaises 
herbes, les insectes, les mala-
dies… 
- Mesurer leur importance 
(nombre de plantes/m2 ou de 
pucerons/épi) 

Évaluer le risque d’une perte de 
rendement en l’absence de trai-
tement.

Exemple : 

 Température : 
 

 Hygrométrie :
rosée ruisselante.

 Vent : Ne pas traiter dès que le feuillage est constamment en mouvement (vent de force égale ou supé-

 Absence de pluie :

Beaufort
Terme descriptif Km/h Signes visibles

Beaufort

0

2

3

calme

trés légère brise

légère brise

petite brise

 jolie brise
à ouragan

20 et plus

On ne sent pas le vent, la fumée 
s’élève verticalement.

 
révélée par la fumée qu’il entraîne, mais non 

par les girouettes.

 
frémissent, les girouettes tournent.

 
et les rameaux sont sans cesse agités.

Le vent soulève la poussière, les feuilles et les 

claquent.

Bonnes conditions de traitement (prendre des précautions par 

Bonnes conditions de traitement.

Bonnes conditions de traitement.

Augmentation du risque de dérive des embruns de pulvérisa-
-

cides en cas de présence de cultures avoisinantes sensibles. 
Il est recommandé,  

 
permettant de limiter la dérive.

Ne pas traiter en pulvérisation ou poudrage.



Les obligations liées à l’utilisation de semences de maïs traitées s’appliquent aux utilisateurs de semoir monograine pneu-

turbine et de le ramener vers le sol (une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm).

Intervenir au stade optimum :

Stade des adventices :

Ravageurs et maladies : -
coce.

Régler la hauteur de rampe et la pression à la buse

Pression à la buse

600 x débit total des jets (l/mn)

         
600

Hauteur de la rampe

Choix du produit

Lire attentivement l’étiquette et bien suivre les recommandations relatives au produit utilisé.

Respect des délais de rentrée sur la parcelle

-
sonnes de pénétrer sur la parcelle venant d’être traitée :

 6 heures (cas général - en extérieur)
 8 heures
 24 heures :

 48 heures :

Arrêté poussière du 13 avril 2010.

Renforce les mesures limitant l’émission et la diffusion de poussières lors des semis de semences de maïs 
protégées avec des produits phytosanitaires.
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