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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° 4 du 

08/03/2022. 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 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 
n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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« S'il gèle au jour des quarante martyrs, il gèlera encore quarante 
jours au pire » 

 

 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
 

En colza les dégâts de pigeon s’accentuent avec le temps. Les parcelles sans 

dégâts se fond rare à l’heure actuelle. La majorité se trouve au stade D1-D2 

avec quelques parcelles ou les variétés ultra précoces commencent à fleurir. 

Nous observons dans des terres très humides des ronds pourris (racine 

totalement détruite)   

 

En céréales, pas de grosse évolution de stade, les blés continuent leur tallage 

pour les derniers semis. L’épi commence à atteindre le stade épi 1 cm pour les 

premiers semis dans les terres saines avec une mono application de désherbage 

à l’automne.  

 

Pour sauvegarder les molécules un maximum, nous 

vous conseillons l’outil Optiprotect.  

 

RELIQUAT SORTIE HIVER 
 

Une synthèse départementale est disponible sur le site internet de la chambre 

d’agriculture. En voici le lien :  

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-

entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-

france/ 

 

Ce document présente la synthèse des reliquats azotés en sortie d’hiver réalisés 

en Seine-et-Marne pour la campagne 2022. Ce travail, obtenu sur 5 268 

parcelles réparties sur l’ensemble du département et couvrant toutes les 

situations pédo-climatiques, est issu d’échanges avec les partenaires de la 

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France. Pour le calcul de la dose d’azote 

prévisionnelle sur vos parcelles, vous pouvez vous appuyer sur ces valeurs 

en complément des mesures réalisées dans votre exploitation. La prise en 

compte d’un reliquat d’azote représentatif de vos caractéristiques agronomiques 

(sol, précédent, variété...) reste la base du conseil. 

 

Cette année, le reliquat moyen mesuré sur 2 niveaux s’élève à 42 kg d’N. Le 

3ème horizon possède en général un reliquat avoisinant le second, ce qui donne 

une moyenne en Seine et Marne de 60 kg d’N. La tendance annuelle reste la 

même par rapport aux trois dernières années. Le troisième horizon piège en 

moyenne en Seine et Marne 18 kg d’N. 

Etant donné les interrogations et les tensions autour de l’azote, ce dernier 

horizon n’est pas à négliger dans le raisonnement de vos apports. 

 

 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 

 
COLZA  
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- Fongicides 

- Ravageurs 
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ORGE DE PRINTEMPS 
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DIVERS 
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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/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/environnement/programme-dactions-nitrates-ile-de-france/
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Colza               C1-D2 
 

 Fertilisation 

 Apport azoté 

 

Avec les précipitations annoncées du week-end, pour les colzas arrivés au stade D1-D2, pensez à solder 

vos apports d’engrais azoté.  

 

 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. 

 

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. 

 

 Maladies 

 Cylindrosporiose 

Nous observons quelques taches de 

cylindrosporiose. Elles se caractérisent par des 

plages décolorées avec des points blancs sur 

une partie du limbe. Elle est à surveiller 

jusqu’au stade D2. Les facteurs de risques sont 

les variétés sensibles (ALLESANDRO KWS, 

ARCHITECT, BLACKBUZZ ou encore ES 

NAVIGO, etc.) et les résidus de colzas mal 

enfouis de parcelles à proximité. 

Attention à ne pas confondre cylindrosporiose 

et phoma. Pour distinguer les différentes 

maladies, TerreInovia a mis en place un 

diagnostic en ligne disponible sur le site 

internet suivant :  

 

https://www.terresinovia.fr/-/diagnostiquer-

les-maladies-foliaires-sur-colza  

 

Photo : CARIDF VOISENON 

 

Notre conseil : 

Dés présence de symptômes, sur variétés sensibles : 

Appliquez une dose de metconazole à 0.5 l/ha ou 45 g/ha de matière active (qui aura une action également 

régulation). 

 

 Ravageurs  

 

 Charançons de la tige  

 

Evolution du vol cette semaine : 

 

 

Comme indiqué la semaine dernière la pression charançons a explosé fin de semaine dernière. Nous 

capturons régulièrement des charançons dans les cuvettes. Le seuil indicatif de risque commence à être 

atteint surtout dans les parcelles où l’on a capturé des charançons début de semaine dernière.  

Attention à ne pas confondre avec le charançon de la tige du chou. 

Identification : pattes rousses et taches blanches sur l’abdomen contrairement au charançon de la tige qui 

lui est gris à pattes noires 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.terresinovia.fr/-/diagnostiquer-les-maladies-foliaires-sur-colza
https://www.terresinovia.fr/-/diagnostiquer-les-maladies-foliaires-sur-colza
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Charançon de la tige du chou  Charançon de la tige du colza 

 

Rappel des stades de sensibilité du colza pour le charançon de la tige entre les stades C2 (Entre nœuds 

visibles) et E (Boutons séparés) 

Seuil indicatif : il n’y a pas de seuil quantitatif le risque démarre 8 jours après les premières captures dans 

la parcelle lorsque les femelles commencent à être aptes à pondre dans les tiges. 

 

Continuez la surveillance et positionnez les cuvettes si cela n’est pas encore fait.  

 

Notre conseil :  

Compte tenu de la nuisibilité de l’insecte, prévoir une intervention 6 jours après les premières captures 

dans vos parcelles avec du Karate Zeon à 0,075 l/ha ou Decis Protech 0,33 l/ha. 

 

 Méligèthes  

 

Cette semaine, nous observons les premiers vols des méligèthes dans les cuvettes. Les stades des colzas 

ne sont pas tous à sensibilité et les seuils ne sont pour l’instant pas atteints. 

 

Stade de sensibilité : à partir du stade boutons séparés (stade E) jusqu’à début floraison (stade F1) 

 

Seuil indicatif : Nombre de méligèthes par plantes : 

 

 Au stade D1-D2 Stade E 

Colza 

vigoureux  

Pas d’intervention justifiée 7 à 8 

Colza faible 

stressé, peu 

développé  

1 2 à 3 

 Dégâts de pigeons ramiers 

 
On observe des attaques de pigeons parfois très impressionnantes. 

Une enquête sur les dégâts de pigeon sur le site de Terres Inovia est disponible pour mieux prendre en 

compte cet enjeu à échelle nationale et informer les commissions départementales de la chasse et de la 

faune sauvage. Ce sont ces commissions qui proposent pour certaines espèces leur classement en "espèce 

susceptible d’occasionner des dégâts" (ESOD). Pour y participer merci de cliquer ici 

 

Céréales d’hiver mi tallage à épi 1 cm 
 

 Fertilisation 

 Raisonner le deuxième apport d’azote 
 

Profitez des bonnes conditions annoncées en fin de semaine pour effectuer le 2ème apport pour les blés qui 

seraient déjà redressés. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://survey123.arcgis.com/share/ac51deddd51148528d1b4c37f2dee37b
https://survey123.arcgis.com/share/ac51deddd51148528d1b4c37f2dee37b
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A noter : jusqu’au stade épi 1 cm, les besoins en azote sont de l’ordre de 50 unités (soit 15 % des besoins 

totaux). 

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 prolongée 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. 

 

 Régulateur 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fertilisation-edu.fr/component/gnosis/word/43.html
http://fertilisation-edu.fr/component/gnosis/word/43.html
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 Programmes : Notre conseil 

Risque 
verse 

Fin tallage 
Epi 0,5 cm 

Épi 1 cm 1-2 nœuds 

Très 
faible 

Pas de régulateur 

Faible à 
moyen 

C3 ou C5 
(1)

 1 à 1,5 l  

 FABULIS OD 0,75 à 1,2 l  

 MODDUS 0,4 l 
TRIMAXX 0,4 l 

MEDAX MAX 0,3 kg 

 ARVEST 1,5 l 

 
FABULIS OD 0,75 à 1,2 l 

 

 MEDAX TOP 0,7 l 
MODDUS 0,5 l 

MEDAX MAX 0,4 kg 
TERPAL 1,5 l 

Très 
élevé 

 C3 ou C5 
(1)

 2 l puis 
MODDUS 0,3 l 
TRIMAXX 0,3 l 
TERPAL 1,5 l 

 
MEDAX MAX 0,5 kg 
MEDAX TOP 0,6 l 

 
 
 

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

Aucun CYCOCEL n’est 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 

C5  - 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. 

 

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). 

 

L’outil peut s’avérer également utile dans la gestion des résistances de l’ensemble des familles chimiques 

qui sont aujourd’hui largement soumis à des phénomènes de résistances. Intervenir quand cela est 

nécessaire permet de sauvegarder les molécules actives qui sont en sursis pour certaines aujourd’hui. 

La « sur-utilisation » d’une matière active peut entrainer différents résistances comme le détournement de 

la cible ou encore la non reconnaissance, ce qui entraine une perte d’efficacité notable des triazoles mais 

aussi des nouvelles familles comme les SDHI et une inefficacité totale des strobilurines sur septoriose. 

  

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

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur ! 

 

Orge de printemps                       semis en cours 
 

Les semis se poursuivent mais par contre dans les limons hydromorphes ou les argiles humides, ils n’ont 

pas encore débuté. Les préparations de terres sont parfois grossières d’où la nécessité de faire attention 

aux limaces. 

En général, les terrains un peu motteux ont été roulés au semis. Cela permet d’une part de limiter le risque 

limace mais aussi de conserver la fraicheur du sol.  

 

 Limaces  

Le risque limace est toujours présent et important en ce début d’année. Nous observons encore aujourd’hui 

dans des limons battants la présence de limaces. Il sera donc important d’avoir une attention particulière 

pour les semis d’orge de printemps.  

Si vous jugez un risque fort, appliquez de l’anti limace au semis 
 

Protéagineux de printemps          semis en cours 
 

 Semis 

Il est conseillé d’enterrer les graines autour de 3-4cm de profondeur de semis.  

- Pour les pois :  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour les féveroles :  

 

 Densité de semis (grain/m²) 

Sols limoneux 35-40 

Autres sols 40-45 

 

Roulez vos parcelles si nécessaire avant de les désherber. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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 € 
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 Désherbage 

Notre conseil : 

 
 

 

BETTERAVES                  
 

Les premiers semis ont débuté milieu de semaine dernière, dans des conditions optimales. 

 

 Limaces 

Comme en orge, prévoir des pièges à limaces pour la gestion du risque Limaces. 

 

 Désherbage 

A partir du semis, la gestion du désherbage des betteraves commence en fonction des situations soit par 

des interventions de prélevée ou au stade point vert des adventices. 

 

 Lutte contre les graminées 

 

En situation de contrôles difficiles contre les graminées ou en situation de résistance il est conseillé 

d’utiliser les produits suivants :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Dominante chénopodes 

 

Optimiser l’efficacité des interventions sur chénopodes 

 

Stades chénopodes Point vert à cotylédons étalés 2 feuilles naissantes à 2 

feuilles vraies 

Bétanal + Tramat 0.6-0.8 L + 0.15 L 1 à 1.5 l à 0.2 à 0.3 l 

+ Goltix UD 0.3 à 0.5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Venzar SC 0.16 l  

+ Centium 36 CS  0.035 à 0.05 l 

Venzar/Varape 0.1 kg/ha 
Au-delà de 2/4 feuilles  interventions mécaniques  

 

Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1l/ha pour les mélanges extemporanés (produits solos). 

 

 Dominante ombellifères 

 

Optimiser l’efficacité des interventions sur ombellifères 

 

Prélevée T1 T2 T3 

Késuro 3.5  BTSd(G) BTSd(G) BTSd(G) 

Ou Késuro 1.6 BTSd(G) + Okido 0.3 BTSd(G) + Okido 0.5 BTSdG 

Ou impasse BTSd(G) + Okido 0.3 BTSd(G) + Okido 0.6 BTSd(G) + Okido 0.6 

Ou impasse BTSd(G) + Kesuro 0.9 BTSd(G) + Kesuro 1.3 BTSd(G) + Kesuro 

1.3 

B= betanal   -  T = tramat   Sd = safari duo active  G = goltix 

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 OKIDO/ KESURO en post-semis prélevée (dose à adapter en fonction 

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

en conditions sèches et en cas de semis tardifs. 

 

Quinmérac  (hors kezuro)

 

 Dominante renouées des oiseaux 

 

Optimiser l’efficacité des interventions sur renouées des oiseaux 

 

Stades renouées Point vert à cotylédons étalés 2 feuilles naissantes à 2 

feuilles vraies 

Bétanal + Tramat 0.6-0.8 L + 0.15 L 1 à 1.5 l à 0.2 à 0.3 l 

+ Goltix UD 0.3 à 0.5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Safari duo 0.105 à 0.145 kg 0.145 à 0.210 kg 

+ Centium 36 CS  0.035 à 0.05 l 

 

Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1l/ha pour les mélanges extemporanés (produit solo). 

 

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

 

(Conseil de désherbage suite à la réunion ITB DU 18 FEVRIER AU MEE SUR SEINE) 

 

 Fertilisation 

 

La préparation des parcelles à betterave et les apports d’azote vont parfois commencer. Les conseils de 

dose d’azote sont légèrement moins importants cette année, entre 90u-140u d’N. Afin d’éviter tout risque 

de « brûlure du germe », il est alors important de respecter un délai de 15 jours minimum entre la date 

d’apport de l’azote et le semis. 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Au prix de l’unité actuelle (2.50€), sous doser de 20 U permet d’obtenir un grain technico économique 

semblable à la dose préconisée. Cependant, avec des apports en liquide ou en urée,  attention au risque de 

volatilisation important. Privilégier un enfouissement superficiel de l’azote.  

 

 

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

 
* risque de volatilisation, préférez une forme ammonitrate, moins agressive et moins sujette à la volatilisation 
ammoniacale que la solution azotée. 

 Localisation de l’azote au semis 
 

Cette technique permet de mettre à disposition l’azote plus précocement pour la plantule (effet starter) et 

de limiter la volatilisation (meilleure valorisation de l’azote). 

 Positionner la totalité de la dose d’azote à 4-6 cm sous le niveau de la graine avec un déport de 7-10 cm 

par rapport au rang. 

DIVERS 

 

  CSP 

 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires 

(CSP). Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations 

certifiées (AB 100 %, HVE3). Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et 

usages de produits phytos. La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une 

attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des chefs d’exploitations et lors des contrôles 

phytosantaires.  

Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous inscrire ici : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 

 

 

 

 
 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

HERBICIDES 

NIRVANA S  Imazamox 16.7 g/L + Pendiméthaline 250 g/L 

CENTIUM  Clomazone 360 g/L 

CHALLENGE  Aclonifen 600 g/L 

CELTIC  Pendiméthanine  320 g/L 9+ Picolinafène 16 g/L 

AVADEX   Triallate 480 g/L 

BAROUND SC  Pendiméthaline 400 g/L 

PROWL  Pendiméthaline 400 g/L 

FASNET SC Penmédiphame 160 g/l 

ETHOFOL 500 SC Ethofumesate 500 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 g/l 

VENZAR Lénacile 80 % 

CENTIUM 36 CS Clomazone 36 g/l 

SAFARI Trisulfuron-méthyl 50% 

SAFARI DUO ACTIVE Trisulfuron-méthyl 7.1% + Lénacile 71.4% 

MERCANTOR GOLD S-métolachore 960 g/L 

ISARD Diméthénamide-P 720 g/L 

FONGICIDES 

BALMORA Tébuconazole 250 g/L 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/L 

TOPREX Difenoconazole 250 g/L+ paclobutrazole 125 g/L 

CARYX Mepiquat chlorure 210 g/L + Metconazole 30 g/L 

INSECTICES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

Decis Protech Deltaméthrine 15 g/L 

 

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 

 


