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Numéro 101 

31 mars 2021 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 6 du 

30/03/2021. 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 

Cultures– campagne 2020-2021. Si 

aucune lutte alternative n'est 
mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
 

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 
 

 

 

 

 

 

« A la saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin »  

 

 
Source : Météo France 1 

ETAT DE LA PLAINE 

Avec les conditions climatiques clémentes des derniers jours, le stade des céréales 

a bien évolué : il n’est pas rare de voir des blés et des escourgeons au stade 1er 

nœud. Avec la remontée des températures , il va falloir porter une attention 

particulière aux variétés sensibles à la rouille jaune. 

En colza, la pression méligèthes a explosée en milieu de semaine dernière ,avec 

des seuils de traitements dans la plupart des cas dépassés. 

Les semis de betteraves se réalisent dans de très bonnes conditions. 

Par contre la températures du sol n’était que de 4 à 6 degrés le lundi 29 mars et 

au vue des températures froides annoncées la semaine après Pâques, il est 

conseillé d’attendre pour les semis de maïs. 

 

COLZA                                   STADE E à F1 
 

La pression charançons de la tige est en hausse dans certains secteurs. 

Avec les températures douces de la semaine derniére et les températures de la 

semaine en cours, nous avons constaté depuis mercredi dernier une forte 

évolution de la population de mélighètes par plante dans les parcelles de colza. 

 

 Méligéthes :  
 

Un traitement s’ impose si les seuils d’ intervention suivants sont dépassés   
  

Méligèthe 

 
(Source : 
Terres Inovia) 

A partir du stade boutons 

séparés (stade E) jusqu’à 
début floraison (stade F1). 

Nombre de méligèthes par plante : 

 
Au stade D1-
D2 

Stade 
E 

Colza 
vigoureux 

Pas 
d’intervention 
justifiée 

7 à 8 

Colza 
faible, 
stressé, 

peu 
développé 

1 2 à 3 

A observer sur 20 plantes consécutives. 
 
 

 
COLZA 

- Ravageurs 

ORGE DE PRINTEMPS 

- Semis printemps 

- Semis automne 

 - Fongicide 

 

BETTERAVES 

- Créer son programme 

herbicide 

 

POIS DE PRINTEMPS 
- Insectes 

 

MAIS 

 

LIN 

-Désherbage 

-Ravageurs 

 

 
CEREALES D’HIVER 

- Maladie BTH 

- Régulation BTH 

-Desherbage dicot 

- Maladie OH 

- Régulation OH 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Méligéthes poilus : Xenostrongylus deyrollei 

(photo Terres Inovia) 
 

Depuis 2 jours , il est observé sur le secteur ouest de 

Melun, la précence de « méligèthes poilus ». 

Cet insecte, repéré depuis 2 ans sur le secteur nord du 

département (Meaux – Monthyon), apparaissait fin avril/ 

début mai et occasionnait des dégâts importants perte de 

feuilles sur la plante d’où un P.M.G. très faible à la récolte) 

En effet, l’adulte pond à l’intérieur de la feuille et la larve 

s’y développe . la feuille se dessèche et tombe. 

Aujourd’hui, la nuisibilité n’a pas été évaluée mais il a été 

observé que les produits mélighètes sont efficaces sur ce 

ravageur. 
A SURVEILLER ATTENTIVEMENT CETTE CAMPAGNE 

 
 
Notre conseil :                                                                                                                             

En présence de fleurs, utiliser des produits autorisés durant la floraison du colza et/ou au cours de la 
période d’exudats en dehors de la présence des abeilles comme Talita Smart 0,2 l/ha ou Mavrik Smart 0,25 
l/ha 

Pour les colzas qui ne sont pas encore fleuris possibilté d’utiliser d’autres produits comme Trebon EC ou 

Uppercut 0,2 l/ha, Explicit 0,17 l/ha, Lambdastar 0,05 l/ha ou Cythrine L 0,25l/ha ou Borawi WG 1 kg/ha 

Intervenir de préférence le soir après 17 h lorsque l’activité des auxiliaires est au ralenti. 

 

 Ravageurs : charançon de la tige du colza 

Ci-dessous un résumé des observations réalisées dans le secteur : 

 

  

Nb de captures de 
charançons de la tige du 

colza (semaine du 24 mars 
 au 31 mars) 

Nb moyen  de mélighètes 
par plante 

COURTACON 0 4.5 

JUTIGNY 2 5 

BONBON 0 2 

EGLIGNY 6 7 

CRISENOY 0 2.1 
 
 
 

ORGE DE PRINTEMPS              1F A DEBUT TALLAGE 
 

 Pour les semis de printemps 

 

Les parcelles sont actuellement en cours de levée voire à deux feuilles pour les plus avancées. Continuer à 

surveiller les limaces  
 

 Pour les semis à l’automne 
 

Les stades vont de 3 feuilles à mi tallage suivant le type de terre, la date de semis et les dégâts de gel. 

 

Pour les plus avancées, la présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose augmente. En situation de 

semis d’hiver, la rhynchosporiose est difficile à contenir. Pour les semis du mois de novembre réaliser un T0 

précoce, qu’il faudra relayer 2 à 3 semaines plus tard par le T1. 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Rappel des seuils d’intervention : 

 RYNCHOSPORIOSE HELMINTHOSPORIOSE 

Seuil d intervention 

 

Si + de 10 % des feuilles atteintes  
et si + de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le 

stade 1 nœud 

Si + 10 % des feuilles 
atteintes 

 
Notre conseil : 

UNIX MAX 0,5 l/ha + MELTOP ONE 0,3 l/ha ; UNIX MAX 0,5 l/ha +Etiage 0.4 ;  UNIX MAX 0,5 l/ha + JOA 

0,2 l/ha … … 

 

BETTERAVE        GERMINATION A COTYLEDONS 
 

Les premières dicotylédones vont apparaître en même temps que les premières betteraves. En conséquence, 

les désherbages vont probablement démarrer en fin de semaine si les conditions le permettent. 

 Créer son programme herbicide 

 Adapter les doses de produits/ha selon le stade des adventices (voir tableau des spectres d’efficacité). 
 

 Le choix du ou des produits racinaires dépendra de la flore dominante : 

- GOLTIX 70 % : chénopode, renouée des oiseaux, renouée persicaire, matricaire, morelle, fumeterre. 

- KEZURO : ombellifères, gaillet, fumeterre, chénopode, matricaire, véronique… 

- VENZAR : colza, arroche étalée, renouée liseron. 

 
 Associer les produits racinaires selon la flore présente aux produits de contact. 

Exemples : 

  FASNET SC + TRAMAT F + racinaires + huile 0,5 à 1 l/ha 

  
 

Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H351, ce qui interdit de les mélanger entre eux. 

D’autres produits contenant du Lénacile (LENAZAR, VARAPE…) sont également concernés par cette 

restriction. 

 Exemples de programmes désherbage 

Programme antidicot classique + chénopodes 

 2 à 3 passages : BTGV + Huile 

 FASNET 0,8 l/ha + ETHOFOL 500 SC 0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha+ VENZAR 0,1 kg/ha + 

HUILE 0,5 à 1 l/ha 

 1 à 2 passages : BTGC + Huile 

 FASNET 0,8 l/ha + ETHOFOL 500 SC  0,2 l/ha + GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha+ CENTIUM 36SC* 0,05 

l/ha + HUILE 0,5 à 1 l/ha  

* CENTIUM 36 CS : 0,035 à partir de 2 feuilles naissantes 

 

 Limaces 

 

Comme en orge, prévoir la pose de pièges à limaces. En effet , le retour des températures plus douces 

annoncées en fin de semaine peut favoriser l’apparition de ce ravageur , à surveiller !!!! 

 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Spectre d’efficacité des antidicotylédones de post-levée 

 

 

 

 

POIS DE PRINTEMPS                                                                       SEMIS A STADE CROSSE 
 

 Insectes 
 

A partir du stade pointant, surveiller les thrips. Pour rappel, des dégâts avaient été observés l’an passé. 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, vous pouvez prélever une dizaine de pieds 

que vous mettez dans un sac plastique transparent. 

Secouez ensuite ce sac puis compter le nombre de thrips 

sur la paroi du sac. 

 

 

 

 

 

 
Notre conseil  :  decis protech 0.42 l / ha ou karate x flow 0.0625 l /ha 

 

MAIS 
 

La période de semis pour cette culture approche. Même si les conditions climatiques actuelles sont plutôt 

clémentes pour semer, nous vous rappelons que le sol est encore froid (en moyenne 5°C) pour débuter les 

semis ( il faudrait au minimun 12 degrés ). Avec les températures fraîches annoncées en début de semaine 

prochaines nous vous conseillons donc d’attendre le passage de cette période afin d’implanter vos maïs 

dans un sol réchauffé.  

 

En ce qui concerne les parcelles reverdies et suite à la nouvelle réglementation sur le glyphosate, un 

désherbage total est possible avant le semis si : 

- Parcelle en agriculture de conservation des sols ou semis direct sans labour (1080 gr/ha/an max) 

- Plantes invasives de type chardons, chiendents (2880 gr/ha/an max) 

- Sols hydromorphes, même avec un labour s’il a lieu en été ou début de l’automne, (1080 

gr/ha/an max) voir carte auprès de votre conseiller 

 
 

LIN             SEMIS à EN COURS DE LEVEE  
 

 

 Desherbage 

 

Il est fortement conseillé de désherber au semis, que ce soit pour les dicotylédones ou pour les graminées. 

Le lin étant une culture très sensible, il faut éviter tout stress pour la plante. 

Le désherbage de prélevée réduit les risques de phytotoxicité et obtient de très bons résultats. Le DECANO 

s’avère plus sélectif que le CALLISTO mais il ne peut être mélangé à un autre produit. 

En cas de forte infestation de dicotylédones, une intervention en post-levée avec GRATIL ou CHEKKER sera 

nécessaire. Une linière propre permet un chantier de récolte plus efficace et une meilleure qualité de fibres 

 Stade de sensibilité 
------ 

Seuil indicateur de risque 
 

Thrips 
 
 
 
 
(Source : Arvalis) 

A partir de 80 % de la levée jusqu’à 
étalement des 1ères feuilles 
------ 
1 thrips/plante 
 
Absent sur pois d’hiver 

Sitone 
 
 
 
 
 

(Source : Arvalis) 

De la levée 
jusqu’au stade 5-6 feuilles en pois 
de printemps 
jusqu’au stade 8-10 feuilles en pois 
d’hiver 
------ 
5-10 encoches sur les 1ères feuilles 
 
Absent sur pois d’hiver 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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car certaines adventices peuvent se glisser dans les ballots et être teillées au même titre que le lin, entraînant 

un déclassement du lot. 

 
 

Stade  
Produit 

(Dose/ha) 

Coût 
indicatif 
(€/ha) 

IFT 

Prélevée 

CALLISTO 1,5 l 56 0,8 

DECANO 1.5 a 2 l 51 0,75 

 

 Ravageurs 
 

Avec les températures, les vols d’insectes sont assez importants. Sur des jeunes lins, ils sont difficiles à 

détecter car ils se cachent dans les jeunes têtes. En géneral, si les conditons le permettent (sol chaud et 

humide avec des températures douces), la levée du lin peut être rapide et donc mieux résister au vol 

d’insectes. Il faut donc surveiller pour le moment les altises. Pour vous aidez vous pouvez placer une cuvette 

jaune dans votre parcelle, ou il faudra la vister au moins une fois par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre conseil : decis protech 0,42 l / ha ou karate x flow 0,0625 l /ha 

 

BLE TENDRE D’HIVER                    FIN TALLAGE - 1  NOEUD 
 

 Maladies 
 

Avec les conditions climatiques et de cultures actuelles, nous observons dans certaines variétés des traces 

de rouille jaune. Pour les personnes possédant le modèle de prévison Opti-protect, il est important de suivre 

son évolution. Pour le moment nous observrons très peu de septoriose sur les blés, attendre et suivre 

l’évolution pour déclencher le T1. 

 
Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et parfois 
orangées, alignées le long 

des nervures des feuilles. 
Observation possible sur 

épi. 

Peu fréquente. 
 
Nuisibilité moyenne à 

forte selon la variété 
(jusqu’à 40 q/ha sur 

variété très sensible). 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer 
actif de rouille jaune. 

 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition 
des premières pustules. 

 

Pour rappel : vous pouvez trouver la liste des varités sensible dans l’info plaine numéro 100 de la semaine 

dernière.  
 
Notre conseil en cas de présence de foyer de rouille jaune : 

Intervenir avec des produits à base de metconazole comme du JUVENTUS/SUNORG PRO/ RELMER  0,3 à 
0,4 l/ha 
Ou des produits à base de tébuconazole comme le MAYANDRA à 0,45 l/ha 

Ou encore une strobilurine comme AZOXYSTAR 0,3 l/ha à 0,4 l/ha 
 

 Régulation 

Le risque verse est lié à la variété, au peuplement et au niveau de tallage (variable selon les dates de semis). 
 Il peut-être plus important sur les 1ers semis qui ont démarré la montaison sous en temps couvert. 

 Stades de 
sensibilité 

Seuil d’intervention 

Altise 

 
(Source : Terres Inovia) 

Du stade levée à 5 
cm 

Pas de seuil établi, le lin est une plante qui est 

facilement en stress. 
 

Dès que vous voyez des dégâts sur feuille et un nombre 
important d’altises dans la parcelle. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

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

 

 Rappel des sensibilités variétales 

Sensible  COMPLICE, PROVIDENCE 

Assez sensible  LG ABSALON, FILON 

Moyennement sensible  CHEVIGNON, KWS EXTASE, SEPIA, RUBISKO, PILIER 

Variétés résistantes RGT VOLUPTO, RGT DISTINGO, LG ARMSTRONG 

 Programmes 

La pluspart des blés ont dépassés le stade épis 1cm en culture. Il est donc trop tard pour intervenir avec 

certains types de régulateurs comme C3 ou C5, il faudra mieux prévilégier une association ou bien attendre 

le prochain stade clé de la culture 

Notre conseil : 

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

MODDUS 0,4 l/ha ou MEDAX TOP 0,6 l/ha. 

 

 Seul le C5 flex est mélangeable avec le MODDUS (risque très fort de verse) avec la répartion suivante 1,2 

l/ha + 0,1 à 0,3 l/ha Attention cette association est celle qui marque le plus en terme de 

régulation sur vos céréales 

 

 Medax top + C5 0,5 l/ha + 1,2 l/ha 
 

ATTENTION : Vérifier l’étiquette sur le bidon avant tout mélange avec les antigraminées sulfonylurées. De nombreux 

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

 Conditions d’applications 
 

 

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 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. 

 

 Desherbage 
 

Pour les parcelles nayant pas encore reçu de désherbage anti dicot il temps de réaliser une intervention notament pour 

les gaillets, véroniques. Contre chardons et rumex il faudra attendre le stade dernière feuille étalée pour intervenir. 
 
Notre conseil 

 

 
 
 
 
 

ORGE D’HIVER                                                          fin tallage – 1 noeud 

 Régulateur 

Le comportement des variétés à la verse est assez irrégulier et le classement variétal reste difficile. Ci-

dessous le tableau de classement pour la sensibilité variétale. 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Sensible  ISOCEL, DETROIT, ETINCEL, KWS JAGUAR, MARGAUX, RAFAELA 

Moyennement sensible  COCCINEL, VISUEL, PIXEL, MANGOO, KWS FLEMMING 

Variétés peut sensible  KWS FARO, HIRONDELLA, KWS ORBIT, KWS TONIC 

 

 
 

Notre conseil 

Risque de verse 1 noeud 2 noeuds 
Très faible 

Variétés peu sensibles 
ou sol superficiel, faible végétation 

Impasse 
 

Moyen 
Variétés moyennement sensibles 

et végétation claire 

MEDAX MAX 0.3 kg 

MODDUS 0.3 L 

Elevé 
Variétés très sensibles ou végétation 

excessive 
à épi 1 cm 

ARVEST OU TERPAL 2 L 

MODDUS 0.4 L  

MEDAX TOP 0.8 L 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° 

et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent. 

 

 

 Maladies 

     Avec le retour du beau temps ,les escourgeons ont beaucoup poussé et la pression maladies s’est un peu 

estompée . 

Nous observons toujours de l’ helmintosporiose , rhynchosporiose et de la rouille naine sur Etincel, Isocel et 

Visuel. Par contre, des variétés comme Démentiel ou KWS Joyau sont relativement saines. 

En général, les variétés en sols profonds sont moins malades que dans les sols superficiels. 

Intervenir suivant les seuils indicatifs suivants 

 

 

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Oïdium 

 
 

Feutrage blanc à la surface 
des feuilles et des tiges, 
devenant grisâtre avec 

des points noirs. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité faible à 
moyenne, jusqu'à 10 q/ha. 

A partir du stade épi 1 cm : 
Variétés sensibles : + 20 % des 
3 dernières feuilles atteintes à 

plus de 5 %. 
Autres variétés : + 50 % des 

3 dernières feuilles. 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

Helminthosporiose 

 
 
 
 

Coloration brun foncé 
visible sur les 2 faces de la 

feuille. Possibilité de 
présence d’un halo jaune. 
Les symptômes peuvent 
être en réseau (teres) ou 

en taches ovales 
(maculata). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne 
à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 25 % 

de feuilles atteintes. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

Ramulariose 
 Taches rectangulaires de 

2 à 5 mm de long, sur 1 à 
2 mm de large, visibles sur 
les 2 faces. Visibles après 
l’épiaison entourée d’un 

halo chlorotique. 

Fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Impact sur la qualité en 

précédent maïs. 

A l’apparition des symptômes, la 
maladie ne peut plus être 

contrôlée. 

 
Notre conseil :  

  

T1 

1-2 nœuds 
Coût indic.  

(€/ha) 

Pression faible 
Impasse 

Si absence de rhynchosporiose  
et/ou oïdium précoce 

 

Pression précoce 

Si rhynchosporiose, helmintosporiose  
et oïdium  

UNIX MAX 1 l 

ou 
UNIX MAX 0,5 l + JOAO 0,2 l 

Ou  

UNIX MAX 0,5 l + INPUT 0,3 l 

OU 

UNIX MAX 0,5 l + MELTOP ONE 0,3 l 

 
 

20 
 

23 
 

22 
 

22 

Si oïdium seul  

GARDIAN / MELTOP ONE 0,3 l 
FLEXITY 0,3 l 

 

14 
19 

 
 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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 

 


