Version 1, June 2016

Insec&cide Resistance Ac&on Commi1ee

Insec&cide resistance management guidelines
for insect pests of cereals in Europe (French Version)

IRAC Insec&cide Resistance Management Guidelines – Cereals, Europe

Version 1, June 2016

Les deux périodes principales durant lesquelles des insectes ravageurs des céréales peuvent
nécessiter d’être comba[us avec un traitement insec&cide sont:
1ère fenêtre: Automne-Hiver = Protec&on des 1ers stades de développement des céréales d’hiver
2ème fenêtre: Printemps-Eté = Protec&on des plantes développées et des épis
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céréales de printemps

Rhopalosiphum padi
Sitobion avenae
Principaux ravageurs des
céréales et présence en
culture

Metopolophium dirhodum
Oulema melanopus
Zabrus tenebrioides
Cicadellidae**
Vecteur de virus***

** Cicadellidae (Psammote;x alienus, etc.)
*** Certains pays peuvent nécessiter des autorisa&ons spéciﬁques : ex. produits autorisés contre les pucerons vecteurs de virus (pouvant être diﬀérents des produits autorisés contre
pucerons ravageurs du feuillage et des épis)
These guidelines are for educa&onal purposes only. Details are accurate to the best of our knowledge but IRAC and its member companies cannot accept responsibility
for how this informa&on is used or interpreted. Advice should always be sought from local experts or advisors and health and safety recommenda&ons followed.
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Seule une gamme restreinte de modes d’ac&on insec&cide est disponible en Europe, d’où le risque
d’employer de façon consécu&ve contre les mêmes ravageurs, des insec&cides avec le même mode
d’ac&on = risque de résistance.
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céréales de printemps

Rhopalosiphum padi
Sitobion avenae
Metopolophium dirhodum
Oulema melanopus
Zabrus tenebrioides
Cicadellidae
Vecteur de virus
Insec&cides pour le traitement
des semences ou du sol :
Op&ons Insec&cides
(Toutes les op&ons ne sont pas disponibles
dans tous les pays)

Insec&cides pour le traitement
des par&es aériennes :

OP & Carbamates. Groupe 1
Agonistes des NAChR, Groupe 4

Pyréthrinoïdes, Groupe 3

OP & Carbamates. Groupe 1
pyréthrinoïdes, Groupe 3
Agonistes des NAChR, Groupe 4
Flonicamid, Groupe 29
Voir note 1

Note 1: dans certains pays, des produits associant les modes d’ac&on disponibles peuvent être autorisés. Dans ce cas, la recommanda&on d’alterner des modes d’ac&on diﬀérents demeure.
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for how this informa&on is used or interpreted. Advice should always be sought from local experts or advisors and health and safety recommenda&ons followed.
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FENÊTRE 1 : Automne-Hiver
• Si un pyréthrinoïde a été u&lisé durant l’été précédent pour lu[er contre les pucerons,
il faut si possible éviter d’employer à nouveau un pyréthrinoïde en foliaire à l’automne.
FENÊTRE 2 : Printemps- été
• Si plus d’un traitement insec&cide est nécessaire, ne pas u&liser le même mode d’ac&on
de façon consécu&ve.
• Si des coléoptères phytophages sont couramment présents dans votre région, il est
recommandé de réserver les traitements à base de pyréthrinoïdes contre ces ravageurs
et d’u&liser des produits à modes d’ac&on alterna&fs pour lu[er contre les pucerons.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
• Si des pucerons des céréales résistants aux pyréthrinoïdes (Sitobion avenae) sont
suscep&bles d’être présents dans la parcelle, il est recommandé de ne pas u&liser
d’insec&cides de type pyréthrinoïde (Groupe 3).
• Il est recommandé de détruire les repousses de céréale (labour, désherbage) pour
casser le “relais vert” qu’elles représentent entre les céréales en été et les nouveaux
semis à l’automne.
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Exemples de stratégies de traitements sa&sfaisant aux recommanda&ons de ges&on de la résistance
émises par l’IRAC:
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céréales de printemps

Rhopalosiphum padi
Sitobion avenae
Metopolophium dirhodum
Oulema melanopus
Zabrus tenebrioides
Cicadellidae
Vecteur de virus

Exemple 1

Exemples de
programmes de lu1e
contre les ravageurs
(les exemples ci-contre démontrent les
principes de ges&on de la résistance aux
insec&cides; d’autres op&ons demeurent
envisageables.

Exemple 2

Groupe 4
Traitement de semences

Groupe 3
Foliaire

Groupe 3
Foliaire

Exemple 3

Groupe 4
Traitement de semences

Exemple 4

Groupe 4
Traitement de semences

Groupe 4
Foliaire

Groupe 3
Foliaire

Groupe 29
Foliaire

Groupe 1
Foliaire

Groupe 29
Foliaire

Groupe 3
Foliaire

Groupe 4
Foliaire
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