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Numéro 48 

11 mars 2020 

 

 
 

 
 

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 

11/03/2020. Sont concernés par la 
prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine – campagne 

2019-2020. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
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OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir l’info.plaine avec le conseil réservé aux 

adhérents, mais aussi bénéficier de l’intégralité du conseil chambre, 

contacter votre conseiller de secteur : 

Mathurin PHILIPPEAU au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 

 

COLZA  (stade : D2 à E) 
 

 Charançon de la tige et méligèthes 

Toujours aucune capture en raison des conditions météo pluvieuses et 

venteuses. 
 

 Stades de sensibilité et seuils : vous reportez à l’Info.plaine n°47. 

 Pas d’intervention à prévoir pour l’instant. 

 Rester vigilant en cas d’accalmie et du retour de conditions climatiques 

favorables aux vols : 9-10°C sans vent et ensoleillé. 
 
 

Méthode alternative : mélange avec 5 à 10 % d’une variété précoce à 

floraison (ES ALICIA) 
 

 Azote, soufre et bore à solder 

Solder vos apports. Pour l’azote liquide, faire l’apport juste avant la pluie ou 

sous la pluie pour réduire les risques de brûlures.  
 

Pour le bore, l’apport peut être réalisé jusqu’à début floraison. Il est utile pour 

optimiser la floraison et la formation des siliques. 
 

BLE (stade tallage à Epi 2 cm) 
 

Les écarts de stades en plaine sont principalement liés aux différences de date 

de semis. Malgré des fenêtres météo pour la pulvérisation très réduite, il reste 

important d’adapter les interventions (2ème apport, régulateur). 

Certaines parcelles sont déjà au stade épi 1 cm et d’autres le seront la semaine 

prochaine. 
 

 Désherbage 

2 situations se présentent : rattrapage à décider ou à faire sur les semis tardifs. 

 Proposition de programmes en situation sensible aux antigraminées 

sulfonylurées et au pinoxaden : 

 

 

 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 1cm 

avec des conditions poussantes le jour de l’application et les jours suivants. 
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 Rappel des sensibilités variétales 

Sensible  ASCOTT, ADVISOR, GALIBIER 

Assez sensible  LG ABSALON, GRANAMAX, COMPLICE, ORLOGE, SYLLON, TENOR 

Moyennement sensible  BOREGAR, CHEVIGNON, SY MOISSON, FILON 

 Programmes 

 
 

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. 

 

 Maladies 

 Piétin-verse : observer les parcelles à risque 

Le risque reste toujours élevé selon les modèles, en particulier sur les premiers semis. 

 A partir du stade épi 1 cm jusqu’au stade 2 nœuds, surveiller seulement les variétés avec une note 

GEVES < 5, les précédents blés et les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. 
 Seuil indicateur de risque : 35 % de tiges atteintes. 
 

 Rouille jaune 

Toujours aucun foyer de rouille jaune n’est observé en plaine, malgré un fort risque selon les modèles. 
 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALLEZ-Y, ALIXAN, COMPLICE, LAURIER…) 
 

 Oïdium : absente pour le moment. 
 

ORGE D’HIVER (Stade : épi 1 à 2 cm) 
 

 Jaunisse nanisante de l’orge 

Des symptômes de JNO dans le secteur du Montois, parfois malgré un insecticide. 

Merci de vos retours si vous constatez des symptômes.  
 

CEREALES D’HIVER : PILOTAGE en VEGETATION 
 

Voici les conditions nécessaires pour le pilotage en végétation 

Cultures N-TESTER® Mes Sat’im@ges 

Blé tendre 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds Blé améliorant 
/blé dur 

Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 

Pilotage à partir de 2 nœuds 

Orge d’hiver 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas de pilotage possible 
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FERTILISATION AZOTEE SUR BETTERAVES 
 

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 certains 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) : 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


