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Numéro 47 

4 mars 2020 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 03 du 

04/03/20. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 

Centre du département de Seine-et-

Marne. 

Les caractéristiques des produits 

cités peuvent être retrouvées dans 

le Guide Culture Info.plaine – 

campagne 2019-2020. Si aucune 
lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 
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COLZA    stade D1 (boutons accolés à E : boutons séparés) 
 

Les colzas sont majoritairement au stade D1-D2, 

voire E pour certaines parcelles. Les premières 

fleurs sont déjà visibles sur les variétés précoces 

(type ES ALICIA). 

 

 Fertilisation : azote, soufre et bore 

Solder vos apports. Pour l’azote liquide, faire 

l’apport juste avant la pluie ou sous la pluie devra 

être priorisé pour réduire les risques de 

brûlures.  

 

Pour le soufre, n’hésitez pas à augmenter les apports prévus à un minima de 80 

unités, compte tenu d’une année hâtive et humide……. 

Pour le bore, l’apport peut être réalisé jusqu’à debut floraison. Il est utile pour 

optimiser la floraison et la formation des siliques. 
 

 Charançon de la tige du colza  

Aucune captures n’est à noter dans les cuvettes sur toute l’Ile-de-France. La 

surveillance est à prioriser sur des colzas chétifs (rare cette année) ou ayant subi 

d’autres stress. 

 

 Rappel des stades de sensibilité du colza: C2 à D2 

 Rester vigilant en cas d’accalmie et du retour de conditions climatiques 

favorables aux vols de charançons : 9-10°C sans vent et ensoleillé. 
 

Attention : ne pas confondre le 

charançon de la tige du chou (insecte 

non nuisible pour le colza, l’extrémité 

de ses pattes est brun orangé) et le 

charançon de la tige du colza (insecte 

potentiellement nuisible, couleur gris 

cendré et le bout des pattes est noir). 

La différence entre les espèces est 

plus aisée lorsque les insectes sont 

secs. 
 

 Méligèthes 

Les parcelles sont au stade sensible, et ce, jusqu’à début floraison (F1). Pas 

d’observations en plaine pour le moment.  

Observer au retour d’un temps plus calme et ensoleillé : réaliser un 

comptage sur au moins 25 plantes consécutives (plantes hautes et basses). 

Seuils 
d’interventions : 

au stade D1-D2 au stade E Au stade F1 

 

Colza vigoureux Pas d’intervention 
7 - 8 

méligèthes/plante Pas 
d’intervention Colza peu développé  

ou stressé 
1 méligèthe/plante 

2 - 3 
méligèthes/plante 

 
 

COLZA 
- Fertilisation azote, soufre, 
bore 
- Charançon de la tige et 
méligèthes 

BLE 
- Désherbage Sortie hiver 
- Régulation 
- Fertilisation azote, soufre 

- Maladies 

ORGE D’HIVER 
- Azote - Régulateur 

ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis, désherbage 

Synthèse RSH 2020 
 
OPTIPROTECT : OAD 
 

 
Charançon de la 

tige du colza 

 
 

 
Charançon de la 

tige du chou (non 
nuisible) 

 

 
 

 
Premières fleurs sur colza (St-

Germain-Laxis, 4/03/2020) 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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BLE                  (Tallage à Epi 0,8 -1 cm) 
 

Selon les prévisions, le stade épi 1 cm sera vraisemblablement atteint autour du 10-12 mars pour la 

majorité des parcelles. Certaines le seront dès la fin de cette semaine. 

 

 Comment observer le stade épi 1 cm ? 

- Isoler le maître brin du pied en éliminant les talles ; 

- Couper les racines à la base de la tige ; 

- Fendre la tige dans le sens de la longueur ; 

- Mesurer la distance entre la pointe de l'épi et la base du plateau de 

tallage ; 

- Répéter cette opération sur une dizaine de pieds et faire la moyenne. 

Attention, on observe souvent un faux nœud en dessous duquel la tige 

peut être creuse ; il convient de se méfier de ce phénomène qui conduit à 

anticiper le stade de façon trompeuse et gênante pour l’application 

notamment des régulateurs. 

Ce faux nœud peut souvent s’observer dans le cas de semis trop profonds 

 

 Désherbage  

 Dans le doute ou en situation de résistance, ne pas hésiter à contacter votre conseiller(e) pour un 

diagnostic de désherbage sortie hiver. 

 

 Régulation 

 Rappel programmes à prévoir et conditions d’application 

 Pour les blés au stade épi 1 cm, il est possible d’intervenir avec un C3 (CONTREVERSE, TYRAN  

1-1,5 l/ha…) ou C5 (CYCOCEL C5, C5 FLEX 1-1,5 l/ha…). 

 Rappel des sensibilités variétales 

Sensible  ASCOTT, ADVISOR, GALIBIER 

Assez sensible  LG ABSALON, GRANAMAX, COMPLICE, ORLOGE, SYLLON, TENOR 

Moyennement sensible  BOREGAR, CHEVIGNON, SY MOISSON, FILON 

 

 Programmes à prévoir et conditions d’application 
 

Actuellement, les stades vont de tallage à proche d’épi 1 cm pour les plus avancés. 

Les applications de CYCOCEL sont les plus efficaces entre redressement et épi 1cm avec des conditions 

poussantes le jour de l’application et les jours suivants. 

Pour les semis après le 25 octobre, le risque est moins fort avec une montaison qui va se dérouler en jours 

longs et avec un tallage peu excessif. Pas d’intervention à prévoir pour le moment. 

Pour un risque moyen, selon la variété, prévoir une application proche du stade épi 1 cm.de C3 ou C5(1) 

entre 1 et 2 l/ha. 

Pour un risque élevé à très élevé, prévoir une première application de C3 ou C5 à 2 l à épi 1 cm suivie d’un 

renforcement à 1-2 nœud (TERPAL, MEDAX TOP ou MODDUS). 
 

(1) Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 

Exemples de produits possibles pour du C5 : C5 FLEX, C5 SUN, STANDUP… 
 

ATTENTION : Vérifier l’étiquette sur le bidon avant tout mélange. 

La plupart des produits à base de chlorméquat chlorure sont désormais limités à 1 application par campagne quelle 
que soit la dose appliquée. 

 

 

Le jour du traitement et 
pendant les 3 jours suivants 

T° mini > à 
T° moyenne 
 requise > à 

T° maxi < à 

CYCOCEL C5 BASF - 1° C + 10°C + 20° C 

CYTER - 1° C + 6° C + 20° C 

Source ARVALIS 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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MEDAX TOP + 2° C + 8° C + 25° C 

MODDUS + 2° C + 10° C + 18° C 

 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité de 
semis peu élevée, date de semis non précoce), permettent de réduire le risque verse. 

 

 Fertilisation  

Constat en plaine : sur les parcelles n’ayant pas pu recevoir leur premier apport (et approchant du stade 

épi 1 cm), des décolorations peuvent apparaître, signes de carence en azote, soufre, voire d’autres 

éléments et oligo. Encore rien d’alarmant dans ces situations, il ne faut toutefois pas tarder à combler les 

besoins qui se font importants en début montaison. 

 

Ainsi, dans les cas où les 1ers apports n’ont pas été réalisés, et compte tenu des paramètres météo, nous 

approchons du second apport qui lui n’est donc plus limité. En fonction de vos stratégies de fertilisation, 

et des formes d’azote apportées, vous pouvez dans ces cas combiner premier et deuxième apport. Le 

soufre est à ne pas négliger dans une grande partie des situations (avec un minimum de 40 unités/ha). 

 
Rappel des conditions d’épandage de l’azote liquide :  
 Le vent et un temps sec sont des conditions aggravantes pour la volatilisation. Celle-ci est liée à la surface de 

contact et au temps d'exposition prolongé avec l'atmosphère. Les buses à filet limitent la surface du sol couverte par 
de la solution. En l'absence de pluie à la suite de l'épandage, la solution azotée reste à la surface du sol et ne s'infiltre 

pas suffisamment pour limiter la volatilisation. 
 Le risque de brûlure est lié à l'effet de la concentration saline de la solution au contact du feuillage. L'hygrométrie 

élevée et la présence d'une rosée sur les feuilles augmentent le risque. 
 

 Délais entre les interventions 

Antigraminées puis azote liquide ou CYCOCEL 2-3 jours 

CYCOCEL suivi de l’azote liquide 2 jours 

Azote liquide puis antigraminées ou CYCOCEL 5 jours 

Antigraminées puis antidicot en cas de 

mélanges interdits 

Respecter le délai de 

rentrée DRE 
 

 Maladies 

 Piétin-verse : Observer les parcelles à risque 

A partir du stade épi 1 cm jusqu’au stade 2 nœuds, surveiller seulement les variétés avec une note GEVES 

< 5, les précédents blés et les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. Nuisibilité avérée si plus de 

35 % de tiges atteintes. 

Selon le BSV, les premiers signalements commencent à être observés. Le modèle TOP indique un niveau 

de risque fort en lien avec l’absence d’hiver et les fortes pluviométries. 

 

 

 

 Rouille jaune 

Le modèle Yello indique un risque élevé pour les variétés sensibles semées début octobre. Pour le moment, 

aucun foyer de rouilles jaune n’est observé en plaine. 

 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALLEZ-Y, ALIXAN, COMPLICE, LAURIER…) 

 

 Septoriose 

Elle est observée sur les F2-F3 du moment (F6-F7 définitives) avec un pied de cuve important mais qui 

ne présage en rien de la réelle pression à venir à 2 nœuds. 

Rappel : démarrer un programme fongicide trop tôt contre la septoriose implique de maintenir une 

couverture fongique efficace pour tenir jusqu’à la protection des dernières feuilles : le rapport gain/coût 

fongicide n’est pas garanti. En d’autres termes, les économies de fongicides se font en début de cycle. 

 

 Oïdium 

Maladie absente pour le moment. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://fertilisation-edu.fr/component/gnosis/word/43.html
http://fertilisation-edu.fr/component/gnosis/word/43.html
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 Protection fongicide : il est beaucoup trop tôt pour démarrer la protection fongicide. (à suivre si rouille) 

ORGE D’HIVER            (Stade : décollement des épis) 

 Apport d’azote  

Sur orges, les stades vont très vite. Surveiller l’évolution de vos parcelles. Le second apport d'azote est à 

réaliser vers le stade épi 1 cm. Le stade épi 1 cm pourrait avoir lieu courant de semaine prochaine. 

 

 Solder vos apports d’azote quand les conditions climatiques le permettront. 

 Régulateur 

Il est encore trop tôt pour intervenir, attendre le stade 1 nœud. 

 

ORGE DE PRINTEMPS         stade du sac à 2 feuilles (semis de fin janvier 2020)  

 Implantation : rappel 

Les fenêtres de semis ont pour le moment été courtes au vu des conditions climatiques. 

 Densités de semis conseillées : voir InfoPlaine n°46 de la semaine dernière. 

 Désherbage : 

Rappel : utilisation de l’AVADEX 480 en pré-semis 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Synthèse RSH 2020 - Seine-et-Marne RSH EFFICACE* 2020 (nombre de parcelles)

Limon Limon-argileux Argile Argilo-calcaire Sable

Réalisation : CARIdF Limon battant assez sain Limon argileux Argile Argilo-calcaire semi profond Sable argileux et argile sableuse

Limon battant engorgé Limon argileux engorgé Argile limoneuse Argilo-calcaire superficiel Sable calcaire

Limon calcaire Limon argileux vrai Sable limoneux engorgé

Limon franc Sable sain

Culture Précédent Résidus MO * CIPAN 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm

Enfouis - 38 (15) 52 (3) 34 (45) 46 (13) 67 (2) 67 (0) 52 (5) 52 (1) 41 (6) 41 (0) 38 (73) 50 (17)

Enfouis Avec MO 38 (3) 38 (0) 36 (10) 36 (1) 29 (3) 29 (0) 34 (17) 34 (1)

Betterave - - 40 (109) 60 (8) 40 (257) 56 (35) 39 (16) 39 (0) 46 (76) 64 (1) 46 (16) 46 (0) 41 (474) 57 (44)

Colza - - 46 (60) 65 (5) 43 (193) 60 (18) 41 (30) 62 (3) 45 (51) 45 (0) 42 (32) 42 (0) 43 (367) 61 (26)

Pois prot. - - 45 (23) 57 (1) 46 (30) 61 (2) 58 (7) 58 (0) 45 (16) 45 (0) 55 (3) 55 (0) 47 (79) 61 (3)

Féverole - - 45 (7) 45 (0) 41 (24) 65 (2) 28 (3) 37 (1) 34 (2) 34 (0) 42 (1) 42 (0) 40 (37) 59 (3)

Haricot - - 37 (2) 52 (1) 32 (1) 39 (1) 35 (3) 46 (2)

Luzerne - - 51 (2) 67 (1) 51 (1) 51 (0) 31 (1) 31 (0) 49 (5) 64 (1)

Maïs - - 41 (98) 63 (6) 38 (259) 53 (17) 35 (38) 57 (1) 44 (29) 44 (0) 42 (16) 42 (0) 39 (440) 56 (24)

Pomme de terre - - 45 (13) 74 (4) 42 (25) 42 (0) 38 (3) 57 (1) 49 (1) 49 (0) 45 (1) 45 (0) 43 (43) 70 (5)

Oignon - - 18 (1) 18 (0) 32 (2) 32 (0) 27 (3) 27 (0)

Tournesol - - 36 (9) 36 (0) 39 (15) 39 (0) 59 (3) 59 (0) 43 (25) 43 (0) 51 (9) 51 (0) 43 (61) 43 (0)

Lin - - 48 (14) 79 (1) 37 (26) 63 (4) 35 (1) 35 (0) 40 (41) 68 (5)

Chanvre - - 25 (1) 25 (0) 17 (1) 17 (0) 21 (2) 21 (0)

Jachère - -

Enfouis - - 41 (63) 61 (5) 41 (150) 60 (10) 39 (29) 60 (1) 45 (68) 49 (1) 52 (26) 67 (2) 43 (337) 61 (19)

Exportés - - 38 (5) 38 (0) 37 (37) 45 (3) 45 (6) 73 (1) 49 (13) 49 (0) 41 (4) 41 (0) 41 (65) 54 (4)

Indifférents - - 42 (413) 63 (32) 40 (1063) 57 (96) 40 (141) 60 (8) 45 (290) 56 (2) 46 (110) 60 (2) 41 (2020) 59 (140)

Enfouis - - 40 (119) 59 (8) 39 (318) 56 (22) 38 (51) 59 (1) 46 (131) 50 (2) 46 (64) 57 (4) 41 (685) 57 (37)

Exportés - - 40 (15) 40 (0) 38 (67) 48 (8) 49 (11) 77 (1) 47 (23) 47 (0) 41 (4) 41 (0) 41 (120) 53 (9)

Enfouis - - 40 (119) 59 (8) 39 (318) 56 (22) 38 (51) 59 (1) 46 (131) 50 (2) 46 (64) 57 (4) 41 (685) 57 (37)

Exportés - - 40 (15) 40 (0) 38 (67) 48 (8) 49 (11) 77 (1) 47 (23) 47 (0) 41 (4) 41 (0) 41 (120) 53 (9)

Enfouis - - 43 (95) 57 (7) 44 (265) 61 (28) 46 (38) 56 (3) 52 (98) 63 (2) 51 (36) 58 (1) 46 (533) 61 (41)

Enfouis - présence 44 (110) 56 (11) 42 (326) 57 (51) 42 (33) 59 (4) 49 (104) 68 (5) 50 (13) 54 (1) 44 (586) 58 (72)

Enfouis Avec MO - 41 (10) 59 (4) 44 (34) 62 (5) 69 (5) 69 (0) 51 (12) 51 (0) 53 (2) 70 (1) 47 (63) 65 (10)

Enfouis Avec MO présence 40 (34) 51 (8) 43 (118) 53 (12) 40 (18) 55 (5) 58 (35) 65 (1) 41 (12) 41 (0) 44 (217) 56 (26)

Exportés - - 53 (12) 74 (1) 45 (30) 66 (6) 54 (6) 54 (0) 58 (10) 58 (0) 22 (3) 22 (0) 49 (61) 70 (7)

Exportés - présence 46 (12) 46 (0) 46 (27) 59 (4) 36 (4) 36 (0) 50 (8) 50 (0) 30 (1) 30 (0) 46 (52) 58 (4)

Enfouis - - 44 (108) 58 (7) 44 (316) 61 (36) 46 (48) 57 (3) 53 (122) 64 (3) 51 (42) 70 (2) 46 (638) 62 (51)

Enfouis - présence 44 (111) 58 (12) 42 (333) 57 (52) 42 (33) 59 (4) 49 (105) 68 (5) 50 (13) 54 (1) 44 (595) 59 (74)

Enfouis Avec MO - 44 (11) 64 (5) 45 (38) 63 (7) 69 (5) 69 (0) 49 (13) 49 (0) 53 (2) 70 (1) 48 (69) 66 (13)

Enfouis Avec MO présence 41 (36) 52 (8) 43 (119) 53 (12) 40 (18) 55 (5) 58 (35) 65 (1) 41 (12) 41 (0) 44 (220) 56 (26)

Exportés - - 51 (13) 72 (1) 46 (36) 67 (6) 54 (6) 54 (0) 58 (10) 58 (0) 26 (4) 26 (0) 48 (69) 69 (7)

Exportés - présence 46 (12) 46 (0) 49 (30) 62 (4) 36 (4) 36 (0) 50 (8) 50 (0) 30 (1) 30 (0) 47 (55) 60 (4)

* RSH efficace = RSH N-NO3 (tous 

horizons) + RSH N-NH4 (100 % 1er 

et 33 % du 2ème horizon)

Céréales

Indifférents

Moyenne des RSH 

2020

Tous types de sol 

confondus

02-mars-19

Blé tendre 

d'hiver

Culture 

Printemps

Colza d'hiver

Céréales 

d'hiver

Céréales

Céréales

Céréales

Indifférents

Synthèse RSH 2020 – Seine et Marne 

 
 

 

 



 

Info.pl ineCentre 77 - N° 47 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

6/6 

 

L’accès à la synthèse globale sera disponible prochainement sur le site internet de la chambre d’agriculture 

de Région Ile-de-France. 

 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 
 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 

prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et blé 

dur  

 

 Il est toujours possible de vous inscrire pour ajuster votre protection fongicide. 

 

Comment ça marche ? 

 
 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

 

 Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur. 
 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

