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Numéro 97 

3 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° 2 du 

03/03/2021. 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 : 
 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

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 : 
 

 

 

 

 

 

«Autant de brouillard en mars que de gelées en mai » 

 

 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

Globalement, la plaine est plûtot belle avec des parcelles relativement propres 

suite aux désherbages d’automne. Les céréales évoluent très vite avec des blés 

qui vont arriver au stade épi 1cm d’ici la fin de semaine.  

Depuis quelques jours les semis d’orge battent leur plein et bientôt la totalité des 

surfaces seront semées. Les premiers semis de betteraves ont débuté en ce début 

de semaine. Les semis de pois de printemps ont également débuté.  

SYNTHESE DES RSH 2021 SEINE-ET-MARNE 

La synthèse des Reliquats azotés Sortie d’Hiver, réalisée avec les partenaires de 

la Chambre d’agriculture est disponible sur notre site Internet. Cette synthèse 

sert de référence en cas de données manquantes sur votre exploitation, de 

difficulté dans la réalisation des RSH ou de résultats aberrants. 

Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant : 

Synthèse RSH 2021 

Attention depuis cette année le coefficient de besoin azoté de l'orge de 

printemps a été revu à la hausse en Ile-de-France pour passer de 2,2 à 2,5 

Unités d’azote /Quintal. Nous attendons la confirmation de l’information avec la 

sortie du nouvel arrêté. 

 

COLZA                                  Stade C1 à D2 
 

Avec les températures douces il est impératif de repositionner vos cuvettes jaunes 

dans les parcelles. 

 

Pour rappel, le piège doit être en place dans la parcelle à 10 m 

minimun de la bordure. Positionner ensuite la base de la cuvette 

à hauteur de végétation puis remplir la cuvette d’un litre d’eau 

avec du savon. Visiter ensuite le piège au moins une fois par 

semaine pour déterminer l’arrivée des insectes. 

 

Nous commencons à observer des méligèthes et des charancons de la tige du 

colza dans certaines parcelles. 
 

 Bore 

 

Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sables), 

dans les sols calcaires ou avec un chaulage excessif. Un sol qui contient 0,3 à 

0,8 ppm de bore est en général bien pourvu hormis dans les situations argilo-

calcaires où une valeur supérieure à 1,2 ppm serait souhaitable. 

 

 
SYNTHESE DES RSH 
2021 

COLZA 
- Observations insectes 
- Bore 

ORGE DE PRINTEMPS 
- Date de semis 
- Densité de semis 
- Désherbage 
 

BETTERAVES 
- Désherbage 
- Fertilisation azotée 
 

CEREALES D’HIVER 
- Désherbage sortie hiver 
- Fertilisation azotée 
 

Optiprotect 

FORMATION 
Démarrer son projet 
viticole 
 

(Source : Météo France) 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
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 Dans les situations à risque de carence, apportez 300 à 400 g de bore (B) en pulvérisation foliaire entre 

les stades C1 (reprise) et D1 (boutons accolés). 

 

Pour certains types de sol (limoneux, sableux) préférer un produit associant bore et molybdène. 
 

Rappel : le colza est une culture exigeante en nutriments (voir tableau besoins du colza ci-dessous). Pour 

s’assurer d’un niveau de productivité maximum, il nous appartient de prendre en compte ses forts besoins 

dans nos stratégies de fertilisation mais aussi de se souvenir des interactions positives ou négatives entre 

les concentrations en éléments dans la solution du sol  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des besoins en éléments du colza (en kg/ha) 

 Ravageurs : charançon de la tige du colza 

Les premières captures dans le secteur sont recensés, ci-dessous un résumé des observations dans le 

secteur : 

  

Nb de captures de 
charançons de la tige du 

colza (semaine du 23 fév au 
1er mars) 

BANNOST-VILLEGAGNON 1 

CRISENOY 2 

 

Attention à ne pas confondre le charançon de la tige du chou et celui de la tige du colza. Ci-dessous une 

photo des deux types de charançons. 

 
 

Si les conditions météo sont favorables au vol ( >9°c sans pluie pendant 3 jours) et à l’élongation de la tige 

une intervention dans les 8 à 10 jours après les premières captures en cuvette jaune est conseillée.  

Notre conseil : 

CYTHRINE L / SHERPA 100 0.25L/ha ou CYTHRINE MAX / CYPLAN MAX 0.05L/ha ou DECIS PROTECT 0.33 

l/ha ou KARATE ZEON 0.075L/ha  

Pour gagner un passage vous pouvez combiner l’application du bore avec votre insecticide. Mais attention 

aux mélanges Bore + TALITA / MAVRIK FLO (Tau-fluvalinate 240 g/L), cela peut provoquer des réactions 

dans la cuve. (mélange déconseillé) 

  

Source : Terres Inovia 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Cylindrosporiose 
 

Nous observons fréquemment dans les parcelles de colza des tâches de cylindrosporiose. Il faut surveiller 

de près ces tâches notamment sur les nouvelles feuilles.  

 

Notre conseil : 

CARAMBA STAR / SUNORG PRO 0,3 à 0,5L/ha ou MAYANDRA 0,4 à 0,5L/ha 

L’intérêt supplémentaire de ces produits est d’homogénéiser la parcelle et de 

réguler les colzas. 

 

Pour éviter une intervention sur les parcelles de colza il faut prévilégier des variétés tolarantes à cette 

maladie.  
 

ORGE DE PRINTEMPS 
 

 Densité de semis 
 

 

Bonnes conditions de semis 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 

du 10 fév.  
au 15 mars 

240 à 280 gr/m2 280 à 330 gr/m2 

 

 Profondeur de semis 
 

La profondeur de semis doit être de 2 à 3 cm. L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui est 

sensible à une mauvaise structure du sol (zones tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également aux 

excès d’eau. Il est donc très important de réaliser un travail du sol en bonnes conditions de ressuyage et de 

soigner sa préparation. Ne pas hésiter à rouler sitôt le semis effectué. 
 

 Désherbage 

 
Notre conseil : 

 

 
 

 
 
  

Présemis incorporé

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Avadex 480 3 l 50 € N *** ***

Il est indispensable de ne pas faire reposer le 

désherbage uniquement sur des molécules 

appartenant au groupe HRAC A (ex : Axial). C’est 

pourquoi l’Avadex 480, malgré son coût, est un allié 

non négligeable sur OP. Nécessite un sol humide, à 

incorporer superficiellement.

Efficacité

Présemis /post-semis prélevée à l'aveugle / post-levée à partir de 3 F

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Herse étrille 15-30 € 0 *** ***

Passage herse étrille, à l'aveugle en prélevée ou en 

post levée à partir du stade 3 feuilles (bien régler 

l'agressivité, la vitesse en fonction du stade): très 

bons résultats sur cette culture.

Efficacité

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVE 
 

 Lutte contre les graminées 
 

En situation de contrôle difficiles contre les graminées ou en situation de résistance il est conseillé d’utiliser 

les produits suivant :  
 Avant le 

semis 
(incorporati
on dans les 
2 h après 

application) 

 
 

Prélevée 

Complément 

antigraminées foliaires 
selon infestation 

(stade optimum : 3 
feuilles à début tallage de 

la graminée) 

Traitement de post- 

levée en complément 
du programme de 

base (à partir de 2-4 
feuilles de la 
betterave) 

Vulpins ou ray-grass 
résistants aux anti- 
graminées foliaires 

 
Avadex 480 
3 l/ha 

 Centurion 240 EC 0.75 
+ Actirob B 1 

 

 

 
Ray-grass 

 Mercantor Gold 
0.6 l/ha 

Centurion 240 EC 0.75 
+ Actirob B 1 

 

 

 
 

 

 

Mercantor Gold 0.3 

(2 passages) 

Vulpins, folle avoine, 
PSD (Panic-Sétaire- Digitaire) 

 
Isard 0.3 (3 passages) 

 

Produit Ray-grass Vulpins Folle avoine PSD 

Avadex 480 3 
◉ ◉ ◉ - 

Mercantor Gold 0.6 
◉ 

déconseillé déconseillé 
● 

Programme de base (BTGV) 
+ 2 fois Mercantor Gold 0.3 ◉ 

 

déconseillé 
 

déconseillé ● 
Programme de base (BTGV) 
+ 3 fois Isard 0.3 

 

déconseillé ◉ ◎ ● 

Efficacité :  ● Très bonne  ;  ◉ Bonne  ; ◎ Moyenne à faible  ;  ○ Aléatoire ou insuffisante 

 

 Lutte contre les ombellifères 
 

En cas de forte infestation d’ombellifères sur la parcelle (Carotte sauvage, Ammi majus, Ethuse…), il est 

possible de réaliser une application de KESURO en post-semis prélevée (dose à adapter en focntion du 

programme de post-levée). Pour les autres situations, l’impasse est envisageable. Son intêret est limité en 

conditions sèches et en cas de semis tardifs. 

 
Notre conseil : 

KEZURO : 1,6 l/ha à 3 l/ha 

Attention aux restrictions d’usage avec les produits contenant du Quinmérac  

 

 FERTILISATION AZOTEE 
 

Afin d’éviter tout risque de « brûlure du germe », il est indispensable de respecter un délai entre la date 

d’apport de l’azote et le semis. 

En cas de dose conseil (DC) < 80 u/ha, possibilité d’épandre l’azote (sous forme solide de préférence) entre 

le stade cotylédons étalés et 2 feuilles vraies au plus tard. Etre certain d’avoir une pluie après l’apport ou 

alors l’irrigation. En effet, au-delà du stade 2 feuilles, la disponibilité de l’azote pour la culture peut être 

retardée et donc affecter la croissance et la qualité technologique. 

 

 

 Conseil d’épandage de la fertilisation azotée (source ITB) : 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES D’HIVER           3 feuilles - épis 1cm 
 

 Régulation 

Des créneaux d’intervention seront peut-être possibles en fin de semaine ou semaine prochaine. Le risque 

verse est lié à la variété, le peuplement et le 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. 

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 

 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…). 

 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. 
 

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. 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 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. 

 

 

 

 Fertilisation azotée 

 Sur les parcelles n’ayant pas encore reçu leur 1er apport et qui commencent à décoller : apporter dès que 

possible une dose suffisante (80-90 U) pour satisfaire les besoins qui seront plus forts dès la remontée des 

températures. 

 

 Sur les parcelles avec déjà un 1er apport : réaliser le 2nd proche du stade épi 1 cm (en anticipant) et surtout 

en décidant le positionnement selon les prévisions météo. Anticipez si une période sèche prolongée est 

prévue. 
 Des carences en soufre sont observées ponctuellement. En raison de la pluviométrie hivernale, ne pas 

négliger cet apport même en sols profonds (voir Info.plaine n°42). A ne pas confondre avec de l’asphyxie 

suite aux excès de pluviométrie. 
 

 Délais entre les interventions 

Antigraminées puis azote liquide ou CYCOCEL 2-3 jours 

CYCOCEL suivi de l’azte 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 
 

Il est possible que des désherbages sortie hiver se fassent proches des stades « CYCOCEL ». 
 Certains mélanges « antigraminées sulfonylurées » + « régulateurs en C3 ou C5 » sont possibles 

techniquement mais bien vérifier la compatibilité réglementaire avant utilisation. 
 

Mélange à éviter : ABAK ou OCTOGON/DROID + C3 ou C5 + 1 % huile + Sulfate d’ammonium 

 

 Désherbage de rattrapage 
 

Avec les températures douces des prochains jours, si besoin, il est possible d’intervenir sur les parcelles 

pendant que les adventices sont encore au stade jeune (2F) . 
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Notre conseil : 
 

 

 
 

 
 
 
 
Pour rappel il existe des moyens alternatifs :   
 

- Diversification des périodes de semis 

- Déchaumage en période d’interculture 

- Faux semis 

- Labour occasionnel afin d’enfouir en profondeur les graines de surface 

- Retard des dates de semis afin de ne pas être en période de levée des graminées 

- Désherbage mécanique avec des outils tels que la herse étrille. 

 

Il est nécessaire de combiner ces différents leviers agronomiques au niveau du système de culture en 

cohérence avec les adventices ciblées. 
 

ORGE D’HIVER                                                mi tallage – redressement 
 

 Désherbage sortie hiver 
 

Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit pas être votre base de désherbage et doit être utilisé, 

si besoin, pour compléter un programme d’automne. Il s’agit de produits foliaires systémiques : il est 

essentiel d’intervenir sur adventices jeunes (= obligatoire), en condition d’hygrométrie supérieure à 80-90 

% et d’appliquer ces produits sur sol humide. Il est préférable d’intervenir par températures douces, tout en 

évitant les amplitudes marquées (autour de 5° C). Une rosée n’est pas préjudiciable à l’efficacité mais il faut 

éviter de traiter par temps de brouillard. 

 
Notre conseil : 

 
 

 
 

 
 

OPTIPROTECT : L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOTRE PROGRAMME FONGICIDE 
 

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 pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates 

d’observations), Septoriose (alerte et date optimale de premier 

traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), 

Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 

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

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

  

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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


 

Info.pl ineCentre 77 N° 97 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

8/8 

 

FORMATION 
 

Démarrer mon projet viticole en Ile-de-France 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : - S’approprier les bases de la viticulture, maitriser les données 

technico-économiques de la viticulture (selon données actualisées en 2020) - Construire les projets de 

plantations et de commercialisation dans le contexte Ile-de-France - Plan d’action sur les pratiques et 

règlementations viticoles  

 

Intervenant(s) :  

Michel BADIER – Expert technique de la CA du Loir et Cher / Référent National  

Julien BRUSTIS – Winerie Parisienne  

 

PROGRAMME :  

 

Jeudi 4 mars 2021: En salle  
Les obligations réglementaires pour l’implantation de vignes  

Pour un itinéraire technique de Création et de Conduite d’un vignoble  

Pour un itinéraire optimisé: Réaliste ou Utopiste  

Référentiel économique du vigneron  

 

Vendredi 5 mars 2021: En salle + Visite du vignoble  

Présentation de différents modèles pour l’implantation de sa vigne  

Etude des circuits de commercialisation  

Visite du vignoble  
Pour tout renseignement supplémentaire, Guillaume MICHEL : 06 72 92 37 26 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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. 


