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STADE F1 
50 % des plantes 

avec au moins  
1 fleur ouverte

STADE G1 
10 premières 

siliques formées 
< 2 cm 

6 à 12 jours 
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ACTUALITES CULTURES 
 

COLZA (stade : E boutons séparés à F2 pleine-floraison) 

 Méligèthes : fin du risque dans la majorité des cas 
La plupart des parcelles ont dépassé le stade sensible (F1). Pour les parcelles les plus tardives (stade E), le nombre 
moyen de méligèthes observés par plante est en moyenne de 3.8 (selon le BSV de cette semaine), en dessous du 
seuil de risque (7 – 8 méligèthes par plante). L’impasse de traitement est toujours possible pour les colzas les 
moins avancés. 
 

 Lorsque les 1ères fleurs s’ouvrent, il n’est plus nécessaire d’intervenir. 
 

 Sclérotinia : intervenir au stade optimal de traitement (stade G1) 
Les températures au-dessus des normales avec un sol frais engagent les colzas rapidement dans la floraison. 
Les prévisions annoncent toujours des températures assez douces qui conduiront sans doute un passage au stade 
G1 assez rapidement. 
L’expérience montre l’importance du positionnement anti-sclérotinia pour son efficacité. Le meilleur 
positionnement se situe au stade G1. Les références du SRAL ont toujours montré une meilleure efficacité d’une 
seule intervention fongicide bien positionnée plutôt que 2 interventions encadrant la floraison. 
Des Kits sclérotinia sont en cours d'incubation. Nous vous communiquerons les résultats la semaine prochaine. 
  
Déterminer le stade G1 : 
- le champ de colza est jaune et les hampes 
secondaires commencent à fleurir,  
- chute des premiers pétales 
- les 10 premières siliques sont formées sur les 
hampes principales (longueur < 2cm) ou 10 
premières siliques visibles sur les hampes 
principales. 

  La date du stade optimal peut varier d'une parcelle à l'autre sur une même exploitation, notamment si 
plusieurs variétés sont cultivées compte tenu des différences de précocité. 
 

 Nos préconisations : JOAO 0,5 l ou PICTOR PRO 0,2 + SUNORG PRO 0,4 l ou PROSARO 0,8 l 
 
BLE (stade : épi 1 cm à 1 nœud) 

 Etat sanitaire (voir BSV de cette semaine) 
Piétin-verse : comme en 2010, le risque est faible cette année. Seuls quelques blés/blés ou des parcelles 
régulièrement atteintes en piétin-verse peuvent présenter des symptômes. 
Oïdium : elle est régulièrement présente cette année sur des variétés sensibles. On la trouve principalement sur 
des F3 avec les situations plus ou moins importantes, mais aussi sur des F2 dans quelques parcelles. 
Septoriose : les symptômes sont essentiellement sur les feuilles basses, cependant elle semble avoir progressé 
cette semaine avec quelques taches sur les F3 du moment dans quelques parcelles. L’évaluation du risque doit se 
faire à partir du stade 2 nœuds. 
Rouilles : Absence de rouille à ce jour dans le département.  

Blé Surveillance de l'oïdium 

Orge d’hiver Protection fongicide à 1 nœud 

Source : CETIOM 
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 Programme fongicides 

Déclenchement du programme fongicide : ATTENDRE sauf si présence importante d’oïdium  
 
Le risque doit être pris en compte à partir du moment où l’oïdium est observé sur feuilles. Il y a lieu de distinguer 
les variétés sensibles à cette maladie des variétés tolérantes : 

 
- Variétés sensibles 

Exemples : PREMIO, CAPHORN, ALTIGO, ALIXAN, BERMUDE, HYSTAR… 
Si le seuil de nuisibilité est atteint (20% des F3, F2 ou F1 du moment présente un feutrage blanc sur au moins  
5 % de la surface foliaire) appliquer un traitement  spécifique contre l’oïdium : FORTRESS 0,2 l, GARDIAN 0,3 
l ou FLEXITY 0,25 l (avec un effet piétin verse). 

- Variétés tolérantes 
Exemples : EUCLIDE, GONCOURT, ARAMIS, HYSUN, SANKARA, BOREGAR… 
Si le seuil de nuisibilité est atteint (50% des F3, F2 ou F1 du moment présente un feutrage blanc sur au moins  
5 % de la surface foliaire) traiter spécifiquement contre l’oïdium : FORTRESS 0,2 l, GARDIAN 0,3 l ou 
FLEXITY 0,25 l (avec un effet piétin verse). 
 

ORGE d’HIVER - ESCOURGEON (stade : épi 1 cm à 2 nœuds pour les plus avancées) 

 Quand déclencher la protection fongicide ? 
On observe la présence de rouille naine, d’oïdium et d’helminthosporiose. La rhynchosporiose est aussi présente 
sur certaines parcelles. Ces maladies sont présentes sur les F3 du moment et commencent à évoluer sur les F2. A 
ce jour, la pression maladie n’est pas trop forte : bien attendre le stade 1er nœud pour intervenir. 
 
Le programme fongicide est basé sur 2 interventions. Il reste difficile de ne réaliser qu’une intervention en raison 
de la sensibilité des variétés et a fortiori avec des doses de semis classiques. 
Suite à une augmentation des souches d’helminthosporiose résistantes aux strobilurines, on ne réalisera qu’une 
seule application de cette famille et ce, au 2ème traitement. 
 

Produits utilisables : UNIX MAX 0,5 + BELL 0,4 ou UNIX MAX 0,5 + JOAO 0,2 ou INPUT 0,5 
 

Remarques sur le BELL (ou AROLLE) : pour les orges brassicoles, ne faire qu’une seule application de BELL 
par campagne. 
 

ORGE DE PRINTEMPS (stade : 3 feuilles à début tallage) 
 Désherbage 

Les premiers semis sont au stade tallage, et les adventices se développent. Les vulpins et ray-grass (hormis les 
résistants aux "fops"), se détruisent d'autant plus facilement qu'ils sont à un stade jeune.  
 

 Proposition de solutions anti-graminées à mi-tallage : 

Produits Dose Observations 
Coût 

indicatif IFT 

FOXTAR D+ 1,5 l Vulpin, pâturin, agrostis, nombreuses 
dicots sauf gaillet et renouées 21 0.43 

AXIAL PRATIC + huile 0.9 l Folle-avoine, agrostis, ray-grass 30 0.75 
BAGHERA + huile 1,5 à 1,75 l Folle-avoine, agrostis, vulpins, ray-grass 26 à 42 0,75 à 0,9
ILLOXAN CE + huile 1,0 l Folle-avoine, ray-grass    1 

 
Un antidicot de type BOFIX, ARIANE ou encore ALLIE complétera le désherbage des antigraminées foliaires. 
Attention aux associations avec ILLOXAN CE où l'ajout d'huile est déconseillé sur orge de printemps, car risque 
de phytotoxicité. 
 
SEMIS DE MAÏS (source : ARVALIS) 

 Travail du sol et semis 
Attendre un bon ressuyage, le but est d’obtenir une terre ameublie en profondeur pas trop tassée et relativement 
affinée en surface. 
Pour avoir une levée rapide, la graine doit être placée au contact de l’humidité de la terre fine dans un horizon 
aéré mais non creux. 
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Mettre la graine à 3-6 cm de profond dans le frais, éviter de semer trop en surface si vous êtes exposé aux attaques 
d’oiseaux. 
Attendre d'avoir un sol suffisamment réchauffé pour une levée rapide et homogène sur la parcelle. 
 

 Densités 
Pour un maïs fourrage 
ajouter 5000 plantes par 
rapport au maïs grain. 
Semer 5 à 10% de graines 
en plus afin de tenir compte 
des pertes à la levée, et 
vérifier au champ la 
densité ; par exemple pour 
100000 graines avec un 
écartement de 80 cm il faut 
8 graines au mètre linéaire. 
 

Semer tôt 
Semer tôt offre plusieurs avantages non négligeables : date de récolte plus précoce ; économie de frais de séchage, 
meilleure qualité sanitaire ; esquive partielle par rapport aux besoins en eau. 
Les inconvénients : risque de dégâts d’oiseaux ; culture plus vulnérable vis-à-vis des taupins ;  maîtrise du 
désherbage plus pointue à cause des levées échelonnées. 
Cette opportunité de semis s’offre particulièrement aux sols qui ressuient et se réchauffent bien comme les argilo-
calcaires ou limons argileux sains. 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
CIRCULATION DU MATERIEL AGRICOLE 
 

Tout déplacement de matériel ou de convoi agricole (ensemble tracté) est soumis à la réglementation  
convoi  exceptionnel si la largeur  est supérieure à 4 m50 ou/et la longueur supérieure à 25 mètres. 
Le décret d’application de la loi 2009-1509 du 8 décembre 2009, créé l’obligation de formation 
professionnelle  sanctionnée par un examen  dont devra être titulaire le conducteur du véhicule 
accompagnateur. 
Ce diplôme aura une validité de cinq ans et il sera obligatoire à partir du 1 janvier 2012.  
 

RAPPEL DEMONSTRATION DESHERBAGE MECANIQUE 
 

JEUDI 7 avril 2011 à 14 h 
 
Chez M. Dominique COLLIN,  agriculteur biologique 
Hameau de Ranchien, 77120 MAROLLES-EN-BRIE 
Port. : 06 83 93 16 26 
A voir : Herse étrille Richard Breton   : 12 m,  

 Houe Rotative Pietro Moro     : 6 m,  
 Bineuse autoguidée Garford   : 4 m. 

Démonstration sur blé à 14,7 cm d’écartement. 
 Pour tous renseignements et pour confirmation de la date, veuillez 
contacter : Claude Aubert au 06 24 99 62 57  

Type variétal Densité optimale (plantes à la récolte) 
Très précoces Cornés 100 000-110 000 

Précoces 
Cornés 95 000-105 000 

Dentés 85 000-100 000 

Demi-précoces C1 Dentés 85 000-95 000 

Demi-précoces C2 Dentés 80 000-90 000 
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