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parcelles du début de semaine et du 
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Marne. 
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« Mars poudreux, an malheureux » 
 

 
 

ETAT DE LA PLAINE 
Les colzas ont fortement évolué cette semaine. Nous allons du stade D1 au 

stade F1. Seuls les colzas subissant des dégâts de pigeons (en nette 

atténuation) restent au stade D1 et commencent à refaire des feuilles sur le bas. 

 

En céréales, nous observons couramment des blés arrivant au stade épi 1 cm, 

notamment pour la période de semis avant le 20 octobre.  

Certains semis avec des populations assez faibles (150 à 200 pieds/m²), 

pourront bénéficier d’une impasse en régulateur. En revanche, restez vigilant sur 

les premiers semis (densité, variétés, date de semis). 

 

Pour sauvegarder les molécules un maximum, nous 

vous conseillons l’outil Optiprotect. 

 

LOI ABEILLES              
 

Depuis le 1er janvier 2022, la loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 

20 novembre 2021 qui complète le texte de cette interdiction en précisant une 

plage horaire au cours de laquelle les produits autorisés peuvent être utilisés. 

Désormais, tous les produits phytosanitaires sont concernés par la loi abeilles. 

"L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage 

d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui 

précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du 
soleil. "  

Il faut également être vigilant et prendre en compte l’AMM européenne inscrite 

sur les bidons des produits phytosanitaires qui interdisent leur application en 

présence de pollinisateurs même dans le cadre des 2 h avant le coucher du 

soleil : « – emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence 
d’abeilles » (Article 8 arrêté du 20 novembre 2021)     

Exemple de situation pour le 15 mars 
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Période de traitement 

autorisée Période de coucher du soleil (éphéméride)  

 

 
ETAT DE LA PLAINE 

 
COLZA  

- Fertilisation 

- Fongicides 

- Ravageurs 

CEREALES HIVER 

- Fertilisation 

- Régulation 

POIS DE PRINTEMPS 

ORGE DE PRINTEMPS 

BETTERAVE 
- Fertilisation 

- Désherbage 

MAIS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Colza                 D1-F1 
 

 Ravageurs  

 Charançons de la tige 

 

Nous sommes actuellement en pleine période de risque car nous capturons régulièrement des charançons 

dans les cuvettes. 

 

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 

 

Nous avons observé une évolution de la population de méligèthes depuis quelques jours. Il faut continuer à 

surveiller cette évolution et intervenir s’il y a une grosse pression. Nous observons une parcelle avec au 

moins 80% de pieds porteurs avec au moins un méligèthe. Sinon en situation normale nous sommes plus 

entre 5 et 20%.  

 

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 / plante 

Colza faible 

stressé, peu 

développé  

1 / plante 2 à 3 / plante 

 
Notre conseil : 

Il n’y a pas urgence pour déclencher une intervention cette semaine car aucun seuil n’est atteint 

et il faut attendre d’être au stade F. 

 

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 n’ont pas encore fleuri, possibilité 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 et des abeilles est au 

ralenti. 

 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 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://survey123.arcgis.com/share/ac51deddd51148528d1b4c37f2dee37b
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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. 

Blé tendre mi-tallage à épi 1 cm 
 

 Fertilisation 

 Raisonner le deuxième apport d’azote 

 

Avec les potentielles précipitations de la fin de semaine réaliser le deuxième apport si cela n’est pas déjà 

fait.  

 

A noter : jusqu’au stade épi 1 cm, les besoins en azote sont de l’ordre de 50 unités (soit 15 % des besoins 

totaux). 

 Régulateur 

 

Avec l’avancée en stade des blés la semaine dernière et cette semaine, prévoir sur certaines parcelles une 

application de C3 ou C5. Attention aux conditions d’applications de ce type de régulateur. Voir tableaux 

page suivante. 

 

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 

 

 

 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 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://survey123.arcgis.com/share/ac51deddd51148528d1b4c37f2dee37b
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 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. 

 

 Rouille jaune  

Attention : apparition de premiers symptômes de rouille jaune sur des variétés sensibles et peu sensibles 

sur vieilles feuilles. Les conditions météo sont favorables au développement de la maladie (humidité et peu 

de luminosité).  

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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Orge de printemps                            semis en cours à levée 
 

 Limaces  

Suite aux épisodes pluvieux, le risque limace est toujours présent et important. Il sera donc essentiel 

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 
 Désherbage 

Notre conseil : 

 
 

BETTERAVES                Semis en cours 
 

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 

Erratum semaine précédente : Okido ne peut pas être mis en post semis prélevée 

 

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 

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 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 

 

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. 

MAÏS 
 

Dans le contexte actuel (flambée des produits pétroliers), il est important d’avoir une réflexion sur les 

points suivants 

Choix variétal 

 

  Dégâts de sangliers 

Suite à un essai de l’automne dernier nous avons fait plusieurs hypothèses quand à l’évolution des coûts de 

séchage par rapport à 3 variétés de 3 groupes différents 

- un dry : le P7404 variété de groupe 0 (indice 200 avec un grain très denté) 

- Volney : une variété de groupe 1 indice 280 avec un grain corné / denté 

- Es Gallery un groupe 2 indice 320 denté 

Nous avons pris une hypothèse de prix de vente du maïs à 240€/t et une moyenne de frais de séchage des 

OS Ile-de-France. 

 

Le but de ce tableau est de vous montrer 2 aspects :  

- Le premier aspect est celui de l’importance du choix variétal (groupe et indice).  

Variété Densité

Taux de 

conversion Humidité RDT qtx net

Frais de 

séchage 

2021

Frais de 

séchage + 

100% 

Frais de 

séchage + 

50% Rdt tonne/ha

CA 6 

(240€/t) 

avec frais 

séchage 

2021

CA 5 

(240€/t) + 

100% de 

séchage 

2022

CA 5 

(240€/t) + 

50% de 

séchage 

2022

Difference + 

100%

Différence + 

50%

ES Gallery 85000 0,754 34,7 119,33 29,04 58,08 43,56 11,9332281 2 517 €         2 171 €         2 344 €         347 €-            173 €-            

ES Gallery 90000 0,72 37 119,46 32,29 64,58 48,435 11,946375 2 481 €         2 096 €         2 289 €         386 €-            193 €-            

ES Gallery 95000 0,733 36,3 119,11 30,99 61,98 46,485 11,91125 2 490 €         2 120 €         2 305 €         369 €-            185 €-            

ES Gallery 100000 0,72 37,2 110,51 32,29 64,58 48,435 11,050875 2 295 €         1 939 €         2 117 €         357 €-            178 €-            

ES Gallery 105000 0,72 37,2 110,57 32,29 64,58 48,435 11,0565 2 297 €         1 940 €         2 118 €         357 €-            179 €-            

Volney 85000 0,747 35,1 133,75 29,69 59,38 44,535 13,3748016 2 813 €         2 416 €         2 614 €         397 €-            199 €-            

Volney 90000 0,74 35,7 138,36 30,34 60,68 45,51 13,8356875 2 901 €         2 481 €         2 691 €         420 €-            210 €-            

Volney 95000 0,733 36,4 136,22 30,99 61,98 46,485 13,6223469 2 847 €         2 425 €         2 636 €         422 €-            211 €-            

Volney 100000 0,727 36,5 133,71 31,64 63,28 47,46 13,3711203 2 786 €         2 363 €         2 574 €         423 €-            212 €-            

Volney 105000 0,72 37,1 139,35 32,29 64,58 48,435 13,935375 2 895 €         2 445 €         2 670 €         450 €-            225 €-            

Dry PioneerP7404 85000 0,836 28,2 116,10 21,34 42,68 32,01 11,60995 2 539 €         2 291 €         2 415 €         248 €-            124 €-            

Dry PioneerP7404 90000 0,861 26,3 118,32 19,51 39,02 29,265 11,8320234 2 609 €         2 378 €         2 493 €         231 €-            115 €-            

Dry PioneerP7404 95000 0,873 25,3 121,35 18,71 37,42 28,065 12,1347 2 685 €         2 458 €         2 572 €         227 €-            114 €-            

Dry PioneerP7404 100000 0,824 29,4 106,93 22,14 44,28 33,21 10,6926875 2 330 €         2 093 €         2 211 €         237 €-            118 €-            

Dry PioneerP7404 105000 0,836 28,3 118,96 21,34 42,68 32,01 11,8960188 2 601 €         2 347 €         2 474 €         254 €-            127 €-            

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Comme nous le montre ce tableau, les maïs appelés dry (Pionner P7404) coutent beaucoup moins cher à 

sécher car ils sont plus secs à la récolte. Ils ont un rendement technico économique très proche des 

variétés avec un indice supérieur. Dans le cas d’une hypothèse de frais de séchage qui doublent, on 

observe que le CA des maïs Dry se rapproche voire dépasse des maïs avec des indices plus élevés. Le but 

de ce tableau n’est pas de vous orienter vers un maïs dry mais plutôt d’adapter votre réflexion sur l’indice 

et de ne pas chercher forcément le rendement le plus important étant donné l’évolution du prix de l’énergie 

nécessaire à sécher les maïs. (gaz en octobre 2021 = 80 MWh, en mars 2022 = 180 MWh). Il est plus facile 

de ramener aux normes un maïs à 26% d’H20 plutôt qu’à 35%. 

De plus, limiter les indices permet à vos OS de mieux encaisser le flux important de la récolte.  

Pour vous, cela vous accorde d’autres aspects bénéfiques comme la libération des terres plus tôt 

permettant d’assurer par la suite de bon semis de blé et par conséquence de bons désherbages et un stade 

plus avancé au printemps avec moins d’azote.  

 

- Le deuxième aspect est celui de la densité de semis.  

Le tableau présenté ci-contre nous montre les écarts d’humidité à la récolte lorsque l’on fait varier la 

densité de semis. Par exemple pour l’ES GALLERY, nous passons d’une humidité de 34.7% à 85 000 

pied/ha, à 37.2% à 105 000 pied/ha. Pour le VOLNEY, cette différence existe aussi, en revanche pour le dry 

elle est moins marquée sûrement car la variété est plus précoce et que l’humidité finale s’est lissée. Il est 

donc important d’avoir également cette aspect en tête, ne pas sur densifier les semis, bien que 

généralement cela soit le cas, pour se prémunir des corbeaux et d’autres ravageurs… Dans le cas d’une 

hypothèse des coûts de séchage qui doublent la baisse de la densité de semis (passer de 105 000 à 75 

000) peut apporter un gain de 53€/t pour la variété VOLNEY. Un optimum autour de 90 000 grains semés 

semblent un bon compromis. 

 

Changements règlementaires 
 

L’adjuvant Heliosol perd quelques homologations et n’est désormais plus autorisé sur des applications 

fongicides et insecticides. Il perd toutes ses homologations sur protéagineux. 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

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