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Au commencement ou à la fin, mars a son poison et son venin !! 

Que mars, oui ou non, veuille, il faut bien qu'avril feuille. 

 

COLZA (Stade E à G1) 
 

Suite aux gelées de la semaine dernière, quelques recourbements de tiges ont 

pu être observés en plaine. Au vue des températures en journée et des fortes 

luminosités, les conséquences semblent minimes (redressement dans la 

journée). On signale, tout de même, ponctuellement l’avortement de quelques 

fleurs, ce qui peut expliquer l’aspect moins fleuri de certaines parcelles. 

 

 Charançon des siliques 

 

Aucune capture ni observation dans les parcelles cette semaine. 

 

 Les colzas ne sont pas encore au stade sensible. En l’absence de silique, ce 

ravageur n’a aucun impact sur les colzas. 

 Rappel du seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, à partir du 

stade G2 (les 10 premières siliques avec une longueur comprise entre 2 et 

4 cm) jusqu’au stade G4 (10 premières siliques bosselées). 

 
 

Rappel réglementaire : 

 
 les mélanges extemporanés de pyréthrinoïdes avec triazoles/imidazoles sont interdits en 
période de floraison et de production d’exsudats. 
Seuls les insecticides dont l'autorisation de mise sur le marché comporte la « mention 
abeilles » peuvent être utilisés durant les périodes de floraison et de production des 
exsudats et en dehors des périodes de butinage. 

 

 

Sclérotinia : intervenir au stade G1 (chute des 1er pétales de fleur)

 
 

Citations… 
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-stratégie fongicide 
BLE 
- peu de presion maladie 
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- stratégie desherbage 

POIS HIVER 

Attention explosion maladie 

POIS PRINTEMPS 

-Desherbage risque sol sec 

FEVEROLE PRINTEMPS 

-Desherbage risque sol sec 

BETTERAVE 
- Desherbage 
MAIS 
-Semis – désherbage – 
fertlisation localisée 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/


 

Info.pl ineCentre 77 - N°51 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/10 

 

1- Un épisode pluvieux s’annonce début de semaine prochaine, et risque d’induire des 

contaminations de spores de sclérotinia. 

2- Les températures sont revues à la hausse, ce qui risque de favoriser les contaminations.  

Elles se produisent du début de la chute des pétales (G1) à la défloraison complète de la parcelle. Les 

spores polluent et contaminent les pétales qui, en tombant, se collent sur les feuilles et permettent au 

mycélium de coloniser le limbe de la feuille puis le pétiole et enfin la tige où il forme un manchon blanc.  

Les conditions climatiques favorables à l’expression de la maladie sont les suivantes : humidité relative 

>90 % pendant 3 jours et températures moyennes > 10°. Elles ne le sont donc pas en ce moment, peut-

être plus en fin de semaine.  

3- Présence de cylindrosporiose (zone Bombon, Rubelles, Brie comte Robert, Tournan en Brie) 

Et selon les hétérogénéités de stade dans les parcelles, le risque plus ou moins élevé de 

contamination (précédent blé ou lin ou anté-précédent pois, rotation courte < 7 ans, le potentiel 

de la culture), il est préférable d’adopter une stratégie à deux passages : 

 

 

 

 

 
Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures < 13° C, hygrométrie 

> 70 %, absence de vent. 

 

 

BLE                (épi 1 cm à 2 N ) 
 

On note en plaine, la présence de pucerons dans certaines parcelles. A ce stade, il n’existe plus de 

risques mais il faudra suivre leur évolution vers l’épis. Pas de traitement nécessaire à ce stade.  

 
 

 Désherbage : se mettre à jour, le plus tôt possible avec le retour de meilleures conditions 

(hygrométrie, conditions poussantes,..) . Les produits et doses sont consultables sur l’Info Plaine 

précédent (n°50). 

 

 Régulation : à adapter en fonction des stades de vos blés au retour de meilleures conditions 

d’application. Les produits et doses sont consultables sur l’Info Plaine précédent (n°50). 

 

 Maladies : continuer la surveillance piétin verse et la rouille jaune 

 
 Piétin Verse : 80 % des parcelles avec peu de présence contre 5 % au dessus du seuil 

d’intervention……le sec a ralenti la maladie 

 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 toutes les variétés……… 

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

risque reste élevé. 

Stratégie T1 Stade G1 (dose/ha) T2  10-15 jours après 

 
Double 

application 
 

 
 

PROPULSE 0,5 l  

 
AMISTAR    0,3 à 0,5 l 

SUNORG PRO 0,4 l 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.pl ineCentre 77 - N°51 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/10 

 

 En cas de présence de foyers, produits utilisables :  

 

BALMORA/TEBUCUR 250 0,3-0,5 l/ha ou AMISTAR/AZOXYSTAR 0,2 à 0.3 l/ha. 

 

D’un point de vue agronomique, il est important d’éliminer les repousses de l’année 

précédentes et si possible d’utiliser des variétés résistantes (même si ces dernières sont de 

moins en moins nombreuses !) et de ne pas semer trop tôt. 

 

 Septorioses : on note une présence normale, sans intensité particulière sur les feuilles du bas 

(fond de cuve), il faudra définir sa stratégie à 2 nœuds en fonction des évolutions météo (pluie et 

remontée des températures). 

 

 Protection fongicide :  

 
Stade Situation Préconisations 

1 noeud sauf si apparition de rouille jaune, il est encore trop tôt pour démarrer la protection fongicide. 

2 nœuds 

Absence de maladies Pas d’intervention à prévoir pour le moment 

Cas particulier 

Si apparition de rouille jaune Intervenir avec un tébuconazole 125 g/ha 

Si présence d’oïdium (+ 20% 
des 3 dernières feuilles 
touchées sur variété 

sensible) 

Réaliser une intervention avec un produit 
spécifique anti-oïdium  

GARDIAN 0,3 l/ha; FLEXITY 0,3 l/ha 

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. 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 

supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 
pluie : 2 heures minimum. 

 
Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la pression 
maladie. 

 

 Fertilisation Azotée : apport prévu à 1-2 nœuds (stratégie 4 apports) 
 

Attendre le retour de l’humidité (peut-être début de semaine prochaine) pour réaliser les apports 

A prévoir : pilotage du dernier apport : Mes sat’images 

Avec Mes Sati-mages, vous pourrez piloter votre dernier 

apport d’azote sur blé afin d’optimiser votre rendement et le 

taux de protéines.  

Méthode par satellite reconnue pour le plan de fumure et 

possibilité d’obtenir un fichier de modulation utilisable 

directement dans votre console (sans surcoût) 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements. 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX 

ADHERENTS 
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ORGE D’HIVER (Stade épi 2 cm à 1 nœud) 

 

 Maladies 

Avec ce temps, sec et froid, Rhyncosporiose, helminthosposriose, ne sont pas trop pressantes. Les 

variétés remplaçantes d’ISOCEL, ETINCEL comme KWS FARO sont moins sensibles. 

 

Attendre le stade 1-2 nœuds pour intervenir si besoin. Surveiller la rouille naine sur les variétés 

sensibles : KWS Akkord en particulier. 

Il faudra ajuster sa stratégie fongicide sur le temps prévu semaine prochaine pour les orges les plus 

avancées, une intervention préalable à la pluie, si possible !! 

 

 Rappel des seuils d’intervention : 

 

 RYNCHOSPORIOSE HELMINTHOSPORIOSE 

Variété sensible 
Si + de 10 % des feuilles atteintes  

et si + de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le 

stade 1 nœud 

Si + 10 % des feuilles 
atteintes 

Variété moyennement 
à peu sensible 

Si + de 10 % des feuilles atteintes  
et si + 7 jours avec pluies > 1mm depuis le stade 1 

nœud 

Si + 25 % des feuilles 
atteintes 

 
 Produits utilisables :  

UNIX MAX 0,5 l/ha + MELTOP ONE 0,3 l/ha ; UNIX MAX 0,5 l/ha + INPUT 0,3 l/ha, UNIX MAX 0,5 l/ha + 

KANTIK 0,5 l/ha, UNIX MAX 0,5 l/ha + JOA 0,2 l/ha … … 

 

Attention : pas d’utilisation de produits à base de prothioconazole en T1(INPUT) si utilisation d’un produit 

à base de prothioconazole est prévu en T2 (KARDIX, ELATUS ERA). 
 
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 

pluie : 2 heures minimum. 
 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la pression 
maladie. 
 

 Régulateurs 
 

Intervention possible à partir du stade 1 nœud (dés épi 3-4 cms) 

 Si risque verse avéré (fort peuplement, excès azoté) : possibilité d’ajouter le 1er régulateur de 

croissance au 1er fongicide. 
 Produits utilisables : MODDUS 0,3 l/ha ; ARVEST 1,5 l/ha (utilisable uniquement entre 1 et 2 

nœuds) ; TERPAL 1,5 l/ha, ... 

Conditions d’utilisation : température comprise entre 12-13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. Il est 
important de traiter sur des plantes non stressées par des amplitudes thermiques. Un délai de 2 heures sans pluie 
est suffisant pour que les régulateurs soient absorbés par la plante. 

Le choix d’une variété résistante, la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité de 

semis peu élevé), permet de réduire le risque verse. 

 

ORGE DE PRINTEMPS  Semis  
 

 Limaces : risque faible en raison du sec. A surveiller jusqu’au stade 3 feuilles, notamment si 

retour des conditions humides ou forte présence dans les couverts !! 

 

 Produits utilisables : les métaldéhydes (ALLOWIN QUATRO, XENON PRO, etc.) de 3 à 5 kg/ha ou le 

phosphate ferrique (SLUXX HP, IRONMAX PRO) de 5 à 7 kg/ha selon le niveau de population. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés au m² pour augmenter la probabilité de 

rencontre par les limaces. 

 
Conditions d’application : veillez à une bonne répartition du nombre de granulés au m². 
 

La qualité du semis, une structure fine, ou si besoin un roulage, limite les zones de refuge. L’utilisation du 
SLUXX HP, IRONMAX PRO est autorisée en Agricuture Biologique. 

 

 Point de vigilence : Pucerons 

Compte tenu de la présence de pucerons, dans certaines parcelles de blé d’hiver, dans l’environnement, 

un contrôle est à faire dés la levée. 

Le traitement insecticide est recommandé jusqu’au stade tallage en présence de 10 % de plantes 

habitées par au moins un puceron, ou en dessous de ce taux, si les pucerons sont encore observés au 

bout de 10 jours. 

 Désherbage :  

Le choix de sa stratégie de désherbage est fonction de la flore attendue, de leur résistance aux 

herbicides, de la pression attendue,……. . Ces différents paramètres doivent orienter vos choix, vers une 

gestion du risque graminée (Ray grass, vulpins,…) par le choix de mode d’action différenciant dans la 

rotation. (Afin de définir la meilleure stratégie, ne pas hésiter à nous contacter). 

 

La post semis – prélevée : au vu du dessèchement rapide des sols après le semis, les herbicides sont 

à éviter (risque à suivre manque d’éfficacité et risque de sélectivité sur la culture). 

 

En post levée : dans les premières parcelles semées, des ray-grass / vulpins sont observés.  

 Produits possibles : 

Si folle avoine, ray-grass, vulpin : AXIAL PRATIC à 0,9 l/ha + huile 

Si folle avoine, vulpin, agrostis : FENOVA SUPER 0,6 l/ha+ huile 

 

 

POIS D’HIVER  ( 9 à 12 feuilles) 
 

On note dans les parcelles, une augmentation de la pression de la bactériose et 

aschochytose/anthracnose (par rond dans les parcelles), secteur Saint Germain Laxis (77), Favières 

(77). 

 

Bien diagnostiquer si les symptômes observés sont de la bactériose et/ou de l’aschochytose. (Voir 

infoplaine n°50 de la semaine dernière) 

Il n’y a aucun traitement efficace sur bactériose déclarée. Des tests de produits à base de cuivre ou 

d’adjuvant à base de terpène ont montré des résultats plus ou moins intéressants.  

Par contre, il est possible d’intervenir pour l’aschochytose : 

Seuil indicatif de risque  Aschochytose/anthracnose: à partir de 9 feuilles, 20 % de feuilles basses 

ou 5 % de feuilles hautes. 

Intervenir donc si nécessaire dès que possible. 

 
 Interventions possibles 

 

Fongil Fl 1 L/ha + Azoxystar 0.4 L/ha + adjuvant HELIOSOL  

ou AMISTAR OPTI 1.2 à 1.6 l + adjuvant : HELIOSOL  

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pour rappel, la bactériose se manifeste surtout en cas de gel ou de blessures. 

Son inconvénient est surtout de fragiliser les plantes vis-à-vis de l’anthracnose/aschochytose. 

INFO DESHERBAGE POIS ET FEVEROLE DE PRINTEMPS-                                      (semis) 
 

Les parcelles semées ce week-end n’ont pas toutes été désherbées avant, en raison du sec. 

 Herbicides Post semis-Pré levée : délais d’application possibles 

 POIS de PRINTEMPS 

 Stades limites d’application pour réduire les risques de phytotoxicité : 

- jusqu’au stade crosse (encore sous terre) : CHALLENGE 600 

- avant le début de la germination du pois : CLINE, NIKEYL, RACER ME, BAROUD SC, PROWL 400 

- 3-4 jours après le semis, avant éclatement des grains : NIRVANA S, produit à éviter si colza 

derrière pois. 

Au-delà de ces stades, il est préférable de s’orienter vers des programmes de post-levée. 

 FEVEROLE de PRINTEMPS 

Sur des féveroles qui ont germé mais qui ne sont pas encore levées, avec encore 2 cm de terre au-

dessus du germe, il est encore possible d’utiliser CHALLENGE 600 2,5 l + PROWL 400 1,5 l ou 

CHALLENGE 600 2 l + NIRVANA S 2 l, mais des symptômes de phytotoxicité pourront s’observer 

POIS DE PRINTEMPS                            A surveiller dés la germination Thrips et sitones                                   

Le thrips qui attaque le pois est le thrips du lin et des céréales.  

 

Le thrips pique le végétal pour se nourrir et injecte une salive toxique dans la plante. Celle-ci initie de 

nombreuses ramifications, est chétive et naine. Les feuilles sont gaufrées et se couvrent de taches 

jaunes ou brunes. 

En pois de printemps, les pertes de rendement liées au thrips s’élèvent à 30 q/ha si la levée est lente 

(mauvaises conditions climatiques). Si elle est rapide, la nuisibilité de ces insectes est faible (impasse 

envisageable). 

Surveiller la culture dès la levée, afin de noter la présence de l’insecte dans les feuilles de pois en 

formation. 

Traiter contre les thrips, dès que le seuil de nuisibilité est atteint (1 thrips par plante) entre les stades 

levée (80 % des plantes levées) et 2-3 feuilles. 

Période de 

surveillance 

Seuil 

Indicateur de 

risque 

Comment observer ? 

A partir de 80 % 
levée jusqu’à 

étalement des 1ères 
feuilles 

1 trips/plante 

Bien décortiquer les pois ou placer quelques 

plantes dans un sac plastique, le fermer et 
ramener au chaud. Les thrips viennent sur la 

paroi. 

 

Pour faciliter l’observation, prélever une dizaine de plantes entières et les mettre dans un sachet 

plastique transparent à la chaleur. Les thrips viendront se coller à la paroi et vous pourrez les compter. 

 Produits possibles : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha  RESERVE AUX ADHERENTS 
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Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la 

présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

 

Attention ! Traiter trop tôt entraîne une mauvaise efficacité du traitement : on ne détruit pas les thrips 

présents dans les plantes non encore levées.  

En cas d’impossibilité de traiter tôt (période de mauvais temps…), intervenir dès que possible pour 

limiter les dégâts, car tant que les thrips sont présents, ils continuent à « attaquer les plantes ». 

Le sitone (Sitona lineatus) est un charançon de 3,5 à 5 mm de long, de couleur gris brun, avec des yeux 

proéminents. Il arrive par vols échelonnés sur les parcelles de pois, depuis ses zones refuges (haies, 

bois, jachères, légumineuses). Sa larve, 6 mm de long, est bicolore : le corps est blanc et la tête, brun-

jaune. 

 

Le pois de printemps peut être attaqué par vols successifs de sitones. (©Terres Inovia) 

 

Le sitone vit sur tout le territoire français avec une zone de prédilection au sud de la diagonale Rennes-

Lyon : Rhône-Alpes, Paca, Sud-Ouest, Poitou-Charentes, Grand Ouest et le Berry sont les régions les 

plus attaquées. 

En pois de printemps, les sitones entraînent des dégâts aériens et racinaires : 

 La destruction des nodosités, puis des radicelles et des racines par les larves perturbe 

l’alimentation azotée des cultures. Les pertes de rendement peuvent atteindre 10-12 q/ha dans 

les cas extrêmes. Cependant, quelques nodosités saines plus l’azote du sol peuvent suffire à 

nourrir la plante ; 

 Les morsures des bords des feuilles par les adultes dessinent des encoches semi-circulaires sans 

grande incidence sur le rendement. 

Le sitone est actif par temps ensoleillé et dès que la température dépasse 12 °C. Il reste caché quand la 

température baisse et que le ciel est nuageux.  

 
Stade de sensibilité : de la levée à 5-6 feuilles  

 

 Seuil Indicatif de Risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles  

 
 Produits utilisables : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK FLO 0,3 l/ha, 

CYTHRINE MAX 0,05 l/ha 

Le sitone apparaît souvent après le thrips. Il est rare de pouvoir maîtriser ces deux ravageurs par une 

seule application en végétation. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la 
présence d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terre-net.fr/ravageurs/t567
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BETTERAVE                                                                                                             Semis 
 

La majorité des semis est réalisée.  

Les conditions pour désherber en post semis/prélevée ne se sont pas améliorées. 

Il n’est pas possible d’incorporer le Mercantor gold. Produit racinaire qui n’aura que très peu d’efficacité 

compte tenu du sec.  

 Désherbage 

Le désherbage reste une étape clé dans la réussite de la culture. Pour une bonne efficacité, quelques 

règles sont à respecter : 

 Réaliser T1 au plus tard 2 à 3 semaines après le semis. 

 Le T2 doit se faire 6 à 10 jours après le T1, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 Poursuivre les applications jusqu’à 70 % de couverture du sol. 

 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre 

parcelle. 

 En cas de conditions sèches persistantes :  

- Augmenter les doses de produits de contact, phenmédiphame principalement (Fasnet SC). 

- Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1 l/ha ou 1 % de la bouillie (pour des volumes de bouillie < à 100 

l/ha). 

- Utiliser des produits moins sensibles aux conditions sèches comme Safari ou Centium 36 CS sur des 

flores sensibles. 

- Maintenir les produits racinaires mais à doses réduites dans le mélange. 

 Pucerons : préparer la lutte 

Les seuils ont été revus par le comité du BSV (Bulletin de santé du végétal) : 

Période de sensibilité : dès la levée jusqu’à la couverture au sol. 

 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes porteuses de pucerons verts

 

 Stratégies de lutte possible: 

MOVENTO : dérogation de 120 jours (jusqu’au 23 juillet 2020). 

Stade d’application : de 2 feuilles à couverture (de BBCH 12 à BBCH 39). 

Nombre de traitements : 2 (intervalle minimal de 14 jours).-Délai de rentrée (DRE): 48 heures. 

Efficace uniquement sur pucerons (préserve les auxiliaires). 

Délais avant récolte (DAR): 90 jours 

Dose maximale d’emploi pucerons : 0,45 l/ha (persistance d’action 2-3 semaines) 

Les mélanges avec les engrais foliaires ou les herbicides sont déconseillés car il y a un risque de baisse 

d’efficacité avéré. 

TEPPEKI à 0,14 kg/ha avec 1 seule application par an était homologué : 

Photos ITB 
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A partir du stade 6 feuilles vraies des betteraves. 

Efficace uniquement sur puceron (préserve les auxiliaires). 

Mélange possible avec les herbicides. 

Persistance d’action : 2 semaines minimum. 

Le KARATE K est également homologué mais déconseillé pour des raisons de résistance des pucerons 

aux pyréthrinoïdes et son manque de sélectivité. Il détruit les auxiliaires qui ne seront pas là pour 

assurer le relai de la lutte chimique. 

Les pucerons noirs seront également à surveiller afin de débloquer les betteraves s’ils entravent leur 

développement par une présence excessive, comme l’année dernière. 

MAÏS                 (début des semis) 

 

 Implantation 

Une levée rapide et homogène garantit un bon départ pour la culture. 

 La graine doit être placée au contact de l’humidité de la terre fine dans un sol meuble (aéré) et 

rappuyé (non creux), à une profondeur régulière d’environ 3-6 (max) cm. La température du sol 

préférable à 8-10 cm, pour déclencher le semis, 10-12°C. 

 
 La densité de culture se raisonne en fonction du potentiel de la parcelle, du groupe de précocité, du 

type de grain (voir tableau suivant, source Arvalis). 

Type variétal 
Densité optimale à majorer* 

Terres RU importante Terres RU faible 

Très précoce Corné 110 000 100 000 

Précoce 
Corné 105 000 95 000 

Denté 100 000 90 000 

Demi-précoce Denté 95 000 85 000 
 

* Majoration selon la qualité du lit de semence et le niveau de protection des plantes (taupin 

notamment). 
 

 Engrais starter : 

La fumure starter consiste à placer, au moment du semis, de l’azote et du phosphore, pour une initiation 

plus rapide du jeune système racinaire et donc de la culture.  

La localisation est préférable et l’engrais se place alors à 5 cm à côté de la semence et à 5 cm en-

dessous pour une absorption optimale sans risque de brûlure (intoxication ammoniacale). 

 Exemple de produit : 18-46 (N/P) en granulés solides à 60 à 100 kg/ha. 

 Protection au semis 

Contre les taupins, les micro-granulés à base de pyréthrinoïdes présentent une efficacité intéressante. 

 Exemple de micro-granulés : FORCE 1,5 G 12,2 kg/ha (1 application /3 ans), KARATE 0,4 GR 

15 kg/ha… 

Conditions d’utilisation des insecticides micro-granulés : appliquer dans la raie de semis avec un diffuseur 
recommandé par la firme. Pour un meilleur positionnement, éviter les préparations grossières avec des mottes, 
cailloux et/ou résidus de culture en surface. 

 Désherbage de pré-levée 

Le maïs est une culture très sensible à la concurrence des adventices, en particulier au début du cycle. 

Le désherbage de post-semis–prélevée est à privilégier en cas de forte pression de graminées estivales. 

L’utilisation des chloroacétamides (DUAL GOLD, ISARD) ou tricétones (CAMIX, ADENGO) est 

particulièrement intéressante en cas de résistance des ray-grass/vulpins aux sulfonylurées. Ce passage 

devra être complété par un post-levée. 
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 Produits possibles en prélevée : 

ADENGO 1,5 l/ha + DUAL GOLD 1 l/ha ; ISARD 1,2 l/ha + DUAL GOLD 1,6 l/ha ; ISARD 1,2 l/ha + 

CAMIX 2,5 l/ha. 

ADENGO seul est moins efficace sur vulpin, ray-grass et Panic, Sétaire, Digitaire. 

CAMIX seul à 2,5 l/ha est légèrement moins efficace sur ray-grass. 
 

ATTENTION : ne JAMAIS utiliser un herbicide au stade pointant, au risque d’handicaper la culture. 
 

Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter 
de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 % absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes 
thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C. 
 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage 

mixte (mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire 

supérieures, au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs).La bineuse 

est utilisable à partir du stade 3-4 feuilles. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

FONGICIDES 

AMISTAR / AZOXYSTAR Azoxystrobine 250 g/l 

BALMORA / HORIZON EW Tébuconazole 250 g/l 

FLEXITY  Métrafénone 300 g/l 

PROPULSE/YEARLING Proyhioconazole 125 g/l + Fluopyram 125 g/l 

UNIX MAX / KAYAK  Cyprodinyl 300 g/l 

FILAN SC / JETSET Boscalid 200g/l + dimoxystrobine 200 g/l 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

INSECTICIDES 

CYTHRINE L / CYPLAN Cyperméthrine 100 g/l 

DASKOR 440 / PATTON M Chlorpyriphos méthyl 400 g/l + Cyperméthrine 40 g/l 

MAVRIK FLO/TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 

MAVRIK JET / TALITA JET / 
KLARTAN JET 

Pirimicarbe 50 g/l + 
Tau-fluvalinate 18 g/l 

STEWARD Indoxacarbe 30% 

TREBON 30 EC/ UPPERCUT Etofenprox 287,5 g/l 

MOVENTO Spirotétramat 100 g/l 

KARATE K lambda-cyhalothrine 5 g/l + pirimicarbe 100 g/l 

TEPPEKI Flonicamide 500 g/kg 

HERBICIDES 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/l 

CHALLENGE 600 Aclonifen 600 g/l 

MERCANTOR GOLD  S-metolachlore 960 g/l 

NIRVANA S Imazamox 16,7 g/l + pendiméthaline 250 g/l 

FLIGHT 330 g/l pendiméthaline + picolinafène 7.5 g/l 

PROWL 400 400 g/l pendiméthaline 

CELTIC 320 g/l pendiméthaline + picolinafène 16 g/l 

RACER ME 250 g/l Flurochloridone 

CLINE 350 g/l Aclonifène + 94 g/l flurtamone 

REGULATEURS 

C5 FLEX Chlorméquat chlorure 460 g/l 

CONTREVERSE / TYRAN Chlorméquat chlorure 460 g/l 

CYCOCEL C5 BASF Chlorméquat chlorure 460 g/l 

MEDAX TOP  Prohexadium-calcium 50 g/l + mépiquat-chlorure 300 g/l 

MODDUS  Trinexapac-éthyl 250 g/l 

ARVEST Chlorméquat chlorure 300 g/l + éthéphon 150 g/l 

TERPAL Mépiquat chlorure 355 g/l + éthéphon 155 g/l 

 

 

 

 

MOLLUSCICIDES 

ALLOWIN QUATRO 4% Métaldéhyde 

IRONMAX PRO 3% Phosphate ferrique 

SLUXX HP 3% Phosphate ferrique 

XENON PRO 4% Métaldéhyde 

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. 
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