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Numéro 49 
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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et 

du BSV Ile-de-France n° 5 du 

17/03/20. 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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COVID-19 

 Accompagnement 

Dans le cadre de sa mission d'appui aux agriculteur.rice.s, la Chambre 

d'agriculture de Région Ile-de-France met en place une cellule de crise "COVID-

19" à destination des agriculteur.rice.s, pour répondre à tous les problèmes et 

questions relatifs à la gestion de votre entreprise agricole. 

 

Cette cellule permet à chacun.e de nous faire remonter les difficultés 

que vous rencontrez quelle que soit votre activité tant dans les travaux 

que dans la commercialisation ou vos relations avec vos partenaires :  

Adresse email : cellule-covid-chambre@idf.chambagri.fr 

 PAC 

Conformément à la demande portée par la FNSEA, dans le cadre de l’épidémie 

du coronavirus, la Commission européenne a décidé le 17 mars d'autoriser les 

États membres à reporter la date limite de dépôt des déclarations pour l’octroi 

des aides de la PAC (1er et 2ème pilier) du 15 mai au 15 juin. 

AGRO-METEO 

Après une longue période pluvieuse et venteuse sans créneau d’intervention, ou 

presque, se pose la question des interventions prioritaires à ce jour. 

Pendant cette période, la végétation a repris et les besoins nutritionnels ont 

augmenté. Certaines parcelles de blé ont jauni par faim d’azote, de soufre ou 

encore par asphyxie. Les adventices ont continué de se développer, et les semis 

ont été retardés.  

Il convient donc de réaliser en priorité, si ce n’est déjà fait :  

1) Les apports de bore sur colza (avant le début floraison) 

2) Le 2ème apport d’azote et rattrapage désherbage sur blé 

3) Les semis d’orge, pois, féverole (sols bien ressuyés) puis betterave 

4) Le désherbage de pré-levée sur pois et féverole 

 

COLZA (Stade E à F1) 

 Ravageurs  

 Charançon de la tige du colza 

Les première captures ont eu lieu comme à Saint-Germain-Laxis (2 individus), 

mais restent rares, et certaines parcelles sont hors stades de risque. C’est la 

première fois que les captures sont aussi tardives par rapport au stade du colza. 
 

 Stades de sensibilité : stades C2 à E. 

 Méligèthes : très forte augmentation depuis hier ! 

Avec l’amélioration des conditions météo, on constate l’arrivée des méligèthes 

dans les parcelles, sans forcément atteindre le seuil d’intervention. Pour rappel, 

les parcelles ayant atteint le stade F1 à 50 % ne sont plus en situation à risque,  

 
 

COVID-19 

AGROMETEO 

COLZA 
- Charançons et méligèthes 
à surveiller 

BLE 
- Régulation 
- Maladies 

ORGE DE PRINTEMPS 
- Semis 
- Fertilisation azotée 

- Désherbage 

POIS DE PRINTEMPS 
- Semis 
- Désherbage 

FEVEROLE DE 
PRINTEMPS 
- Semis 
- Désherbage 

BETTERAVE 
- Semis et désherbage 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
mailto:Cellule-covid-Chambre@idf.chambagri.fr


 

Info.pl ineCentre 77 - N° 49 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/6 

 

 Réaliser un comptage sur 25 plantes consécutives, hautes et basses. 

 Stades de sensibilité et seuils :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’intervention peut se justifier régulièrement, notamment dans les parcelles hétérogènes, et/ou ayant 

subi de l’hygromorphie, quand une majorité de plantes n’ont pas atteint le stade F1. De plus, les 

températures douces actuelles vont permettre aux populations d’augmenter. 

 Produits possibles : Les méligèthes sont résistants à la plupart des pyrèthres. Les produits qui restent 

efficaces: 

- le tau-fluvalinate (MAVRIK FLO/TALITA/MAVRIK SMART* 0,2 l/ha, 10 €/ha) 

- l'étofenprox (TREBON 30 EC/UPPERCUT* 0,2 l/ha, 13 €/ha) 

- l'indoxacarbe (STEWARD 0,085 kg/ha, EXPLICIT EC 0,17 l/ha, 23 €/ha) 

Les organophosphorés seuls (BORAVI WG 1 kg/ha, RELDAN 2M) ou en association (DASKOR 440 0,625 

l/ha**) sont également efficaces mais ils ont en général déjà été utilisés pour la lutte contre les altises et 

sont plus onéreux et n’ont pas la mention abeille. 

* Mention Abeille : emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles. 

** Fin d’utilisation 16/04/2020 

Ces produits (sauf STEWARD/EXPLICIT EC) sont également efficaces sur charançon de la tige. 

Attention aux mélanges Bore + insecticides : des problèmes de précipité sont parfois constatés. 

Un test de compatibilité dans un sceau avant de remplir le pulvérisateur est souvent préférable. 

Il nous est remonté des problèmes avec les mélanges Epsotop + Bore + MAVRIK FLO + Héliosol. 

 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

 

Méthode alternative : mélange avec 5 à 10 % d’une variété précoce à floraison (ES ALICIA) 

 

BLE                (Stade fin tallage à épi 3cm) 
 

On observe toujours un décalage de stades selon les dates de semis, les parcelles semées fin janvier ne 

sont qu’au stade 3-4 feuilles. 
 

 Régulation  

 Rappel des sensibilités variétales 

Sensible  ASCOTT, ADVISOR, GALIBIER 

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

Moyennement sensible  BOREGAR, CHEVIGNON, SY MOISSON, FILON, NEMO, RGT 
LIBRAVO 

  

Seuils indicatifs de risque. 

Nombre de méligèthes par plante 

Au stade D1-D2 

 

Au stade E 

Colza vigoureux (peuplement 

optimal, pas de dégâts) 
Pas d’intervention 

justifiée 
7 à 8 

Colza faible, stressé, peu 
développé (peuplement trop faible 

ou trop fort, climat stressant, faible 
vigueur, dégâts divers)  

1 2 à 3 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Rappel du calcul du risque :  

Grille de risque verse note 
 Votre 

parcelle 
   

Variété 

Peu sensible 0 
 

 Risque verse 

Moyennement sensible 3  < 3 Très faible 

Très sensible 6   4 
Faible à 
moyen Nutrition azotée 

Risque d’excès 3 +  5 

Azote maîtrisé 0   6 

Densité de 
végétation 

Peuplement limité et faible tallage 0 
+ 

 7 

Moyen à fort Peuplement normal 2  8 

Peuplement élevé avec fort tallage 4   9 

  TOTAL =  > 10 Très fort 

 Programmes et conditions d’application 

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

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

 Pour les blés dépassant le stade épi 2 cm, il est préférable d’attendre 1 à 2 nœuds et d’intervenir avec 

MODDUS/TRIMAXX 0,3 l/ha ou MEDAX MAX 0,3 kg/ha ou MEDAX TOP 0,3 à 0,6 l/ha. 

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

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

 

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 

MEDAX MAX 
MEDAX TOP 

+ 2° C + 8° C + 25° C 

MODDUS/TRIMAXX + 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. 

 Maladies : surveiller le piétin verse et la rouille jaune 

 Piétin-verse : observer les parcelles à risque 

Le risque climatique est toujours élevé quelle que soit la date de semis. En plaine, on en observe parfois 

avec des proportions de pieds touchés assez faibles, sur RUBISKO en blé sur blé, ou en CHEVIGNON, 

semis précoce précedent colza. 

 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. 

 Seuil indicateur de risque : 35 % de tiges atteintes. 

 Produits utilisables au stade 1 nœud : UNIX MAX 1 l/ha ou FLEXITY 0,3 l/ha 
 

 Rouille jaune : quelques signalements, observer les variétés sensibles 

 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALIXAN, COMPLICE, NEMO, OREGRAIN…), le risque 

reste élevé avec la remontée des températures. 

 Si présence de foyers, produits utilisables : BALMORA/TEBUCUR 250 0,3-0,5 l/ha, 

AMISTAR/AZOXYSTAR 0,2 l/ha.  

 

La protection fongicide ne doit commencer qu’en cas de risque pour l’une de ces deux maladies. Même si 

des symptômes de septoriose sont visibles actuellement, il est trop tôt pour démarrer la protection 

fongicide générale. 

 

ORGE DE PRINTEMPS  (pré- semis) 
 

 Rappel conditions et densités de semis 

Les semis vont pouvoir commencer dans les jours qui viennent, à cette date il ne devrait pas y avoir de 

perte de potentiel. En revanche il convient d’adapter les densités de semis :  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Sols moyens ou profonds Sols superficiels 

A partir du 15 mars 350 à 380 grains/m2 400 à 450 grains/m2 

Il faut tout de même veiller à attendre un ressuyage complet pour semer. Si le ressuyage n’est que 

superficiel, ne pas forcer et attendre quelques jours de plus. 

 Fertilisation 

Privilégier un apport unique avant semis, du fait de la date tardive et pour optimiser l’assimilation de 

l’azote tant qu’il reste de l’humidité dans le sol. 

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

L’AVADEX 480 (triallate 480 g/l) est le seul produit antigraminées utilisable sur orge de printemps, avec 

en plus un mode d’action différent (groupe N) des autres antigraminées affectés par des problèmes de 

résistance (groupe A et B).  

 Il doit être appliqué à la dose de 3 l/ha pendant la préparation du lit de semences.  

A incorporer dans la couche superficielle du sol (2–3 cm) dans un délai de 2 heures au maximum. 

L’incorporation se fera grâce au combiné de semis (herse + semoir) ou un passage d’outil à dents 

souples. 

 Le semis peut être effectué immédiatement après ou différé de plusieurs jours. 

POIS DE PRINTEMPS                                                                                      (pré-semis) 

 Semis (rappel) 

Le sol doit être ressuyé et réchauffé.  

 Le semoir doit positionner les graines entre 3 et 4 cm de profondeur pour limiter les pertes 

occasionnées par les oiseaux et les risques de phytotoxicité du désherbage de post-semis prélevée. 

Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis avant le désherbage s'avère indispensable. Si le roulage 

ne peut pas être réalisé avant la levée, attendre le stade 3-4 feuilles en conditions ressuyées pour le 

faire, avec un rouleau lisse et à faible vitesse. Ensuite, attendre au moins 8 jours avant d’appliquer un 

herbicide. 

 Densité de semis : 

Sols moyens ou profonds 70 à 80 gr / m² 

Sols superficiels ou caillouteux 90 à 100 gr/m² 

 

 Désherbage de prélevée (rappel) 

En règle générale, ces herbicides doivent être réalisés au plus près du semis et sur sol frais pour des 

raisons d’efficacité et de sélectivité. 

 Produits utilisables  en prélevée : 

Dose/ha 

                     

 

NIRVANA S 3,5 l*                       

CHALLENGE 600 2 l 
+ NIRVANA S 3 l 

                      

CHALLENGE 600 2 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l 

                      

NIRVANA S 3 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l 

                      

La herse étrille et la houe rotative sont les outils les mieux adaptés. Réaliser un passage avant 

la levée si les conditions le permettent puis un passage léger après la levée, jusqu’à 3-4 feuilles. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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FEVEROLE de PRINTEMPS 

 Semis (rappel) 

Tout comme le pois, semer sur un sol ressuyé. 

Profondeur de semis : 6–7 cm pour échapper aux dégâts d’oiseaux et réduire le risque de phytotoxicité 

des herbicides de prélevée. 

Les densités de semis doivent être adaptées selon les variétés en prenant en compte les PMG, les pertes 

à la levée et la sensibilité à la verse. 

Conseil densité des semis : 

l’objectif est d’obtenir un peuplement d’environ 30 plantes/m². 
 

ESPRESSO 45-50 grains/m² 

Autres variétés 40 grains/m² 

 Désherbage 

Le désherbage de prélevée est incontournable du fait du peu de solutions antidicotylédones de post-

levée (CORUM). Les interventions doivent être réalisées au plus près du semis. 
 

Dose/ha 

                     

 

Produits possibles en prélevée 

CHALLENGE 600 2 l 
+ NIRVANA S 3 l 

                     
 

NIRVANA S 2,5 à 3 l 
+ CENTIUM  36 CS (1) 0,15 l 

                     
 

CHALLENGE 600 2 l 
+ NIRVANA S 2 l 
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l 

                     
 

 

BETTERAVE 

 Travail du sol avant semis 

 Attendez le bon niveau de ressuyage des sols avant toute intervention. L’aspect en surface ne suffit 

pas, vérifiez le ressuyage en profondeur à l’aide d’une bêche. 

 Limitez au maximum le nombre de passages, afin de conserver la structure du sol. Deux passages sont 

souvent nécessaires. 

 Le but de chaque passage est de produire suffisamment de terre fine et d’avoir un appui homogène du 

lit de semences sur toute la largeur de l’outil de travail du sol. 

 Implantation 

La qualité du travail du sol doit conditionner la date de semis. 

 Objectif de population :  - culture irriguée : 100 000 pieds/ha (semis de 1,15 à 1,18 unité/ha). 

    - culture sèche : 90 000 pieds/ha (semis de 1 à 1,1 unité/ha). 

 Profondeur de semis : 2-3 cm. 

 Désherbage graminées résistantes 

En situation de contrôle difficile des graminées ou en situation avérée de résistance, il est possible 

d’utiliser : 

- avant le semis, AVADEX 480 à 3 l/ha en incorporation avec la dernière préparation du sol (3 à 5 cm de 

profondeur) ; 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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- après le semis en post-semis/prélevée, MERCANTOR GOLD* à 0,6 l/ha ; attention à la sélectivité en sol 

filtrant : il est préférable d’intervenir dans un délai de 3-4 jours après le semis (ou de baisser la dose à 

0,4 l/ha mais un peu moins efficace) ; 
 

- puis un relais avec un produit de post-levée foliaire peut être nécessaire. 

 

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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 


