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Numéro 102 

7 avril 2021 

 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 7 du 7/04/2021. 

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 

Cultures – campagne 2020-2021. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Cédric SIMON 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 
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418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

 

« St Jean Baptiste ensoleillé, bon grain au grenier » 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

La semaine dernière avec ses températures estivales a permis un bon 

développement des cultures.  

Sur colza, la pression méligèthes a été extrêmement importante et a nécessité 

parfois 2 interventions insecticides sur les cultures les moins avancées.  

Nous assistons en ce début de semaine à un changement radical de température 

puisque le thermomètre enregistre en plaine des -6 degrés. Le développement 

végétatif va être ralenti. 

Espérons que ce passage glacial soit le moins dommageable possible. Il faudra 

attendre une bonne semaine pour s’en rendre compte.  
 

COLZA :                                                                      Stade E à F2  

 Rappel stades du colza 

 

 Insectes 
 

Méligèthes 

La semaine passée a été très favorable à l’activité des méligèthes. La pression 

était telle que le contrôle était difficile avec les insecticides, nécessitant une 

seconde intervention pour les parcelles qui n’avaient pas encore initié leur 

floraison. Même si leur activité a baissé avec celle des températures, le risque 

reste présent pour les parcelles qui sont à peine au stade F1.  

 

Période de risque du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée 

(F1) 

 

Seuil indicatif de risque 
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Notre conseil pour les parcelles encore au stade sensible 

Steward EC / Explicit EC 0,125 L/ha (spécifique méligèthes) 

Uppercut / Trebon 30 EC 0,2 L/ha ou Boravi WG 1,5 kg /ha + acidifiant (Charançon + méligèthes). 

 

Stade E avec apparition des premières fleurs, utiliser uniquement des spécialités bénéficiant d’une 

dérogation abeille 

Uppercut / Trebon 30 EC 0,2 L/ha ou Mavrik Smart 0,2 L/ha. 

 

Dans tous les cas, il faut intervenir dans l’après-midi au moment où les méligèthes sont sur 

les boutons avec un volume de bouillie proche de 150 L/ha ou à défaut avec un adjuvant de 

type Sticman ou Hurricane. 

 

 

Sur Méligèthes, le mélange avec une variété plus précoce à floraison permet de réduire la période 

de sensibilité du colza. (Mélange avec 5 à 10 % d’une variété précoce à floraison comme ES 

ALICIA) 
 

 Fongicide Sclérotinia 

Le positionnement du fongicide contre le Sclérotinia est la clé de réussite de l’efficacité du traitement. Il 

doit être réalisé au stade G1. La lutte est exclusivement préventive, car les produits n’ont aucune 

activité curative. Ce stade sera atteint pour certaines parcelles à la fin de cette semaine. 

 

 
 

Notre conseil  

Propulse ou Yearling 0,8 L/ha 

Haregi 0,4 L/ha + Amistar 0,6 L/ha 

Rhapsody 2 L/ha + Propulse 0,5 L/ha 
 

Quelques recommandations 

 En avril, au moment de la floraison du colza, lorsque la température atteint 12°C, les abeilles entrent 

en activité sur les fleurs, généralement aux alentours de 11 heures. 

 Elles rentrent à la ruche à la tombée de la nuit ou lorsque la température repasse en dessous de 

12°C. 

 La période d’application des fongicides colza coïncide avec la période où l’on rencontre le plus grand 

nombre d’abeilles dans les parcelles. Les fongicides utilisés pour la protection du colza sont autorisés 

pour cet usage dans ces conditions. Ils ne sont pas toxiques pour les abeilles dans le respect des 

Bonnes Pratiques Agricoles. 

 Les abeilles n’entrent pas ou très peu en contact avec la rosée du matin et ne l’utilisent donc pas 

pour s’abreuver. Un traitement fongicide effectué tôt en matinée a donc peu de risque d’impacter la 
santé des abeilles. 

Pour concilier préservation des abeilles et protection de sa culture de colza, il convient de ne 

pas traiter entre 11 h et 20 h si la température est supérieure à 12°C. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Blé Tendre         épi 2 à 7 cm (1er Nœud) 
Blé Dur           épi 2 à 4 cm 

 Rappel des stades 

 

 
 

 Régulation 

 Avec le retour du froid, il faut attendre la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine 

pour terminer vos interventions de régulation en fonction des stades de vos cultures. 

Reportez-vous aux Info.plaines précédents pour les informations de doses et de choix de produits 

 

 Fongicide 

L’état sanitaire des parcelles est bon pour le moment. Par contre, les conditions météo de l’année 

sont plus propices au développement de la rouille jaune d’après les simulations, bien qu’il n’y ait pas 

encore de symptômes dans les parcelles (évolution possible en quelques jours). Il faut accentuer 

l’observation pour les variétés ayant une sensibilité à la rouille jaune  

 

Echelle de résistance des variétés de blé tendre à la rouille jaune 

 

Très sensibles Némo, Tiepolo 

Assez sensibles Complice, Oregrain, Pilier 

Moyennement sensibles Boregar, Providence, Syllon, Verzasca 

 

 

 

ORGE HIVER          épi 5 à 9 cm 

Attendre le passage des gelées c’est-à-dire pas avant la fin de la semaine pour déclencher des 

interventions. 

 Fongicide 
 

Les symptômes de Rhynchosporiose et d’Helminthosporiose continuent d’évoluer dans les parcelles.  

 Rappel des seuils d’intervention : 

 RHYNCHOSPORIOSE HELMINTHOSPORIOSE 

Variété sensible 
Si + de 10 % des feuilles atteintes  

et si + de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le 
stade 1 nœud 

Si + 10 % des feuilles 
atteintes 

Variété moyennement 
à peu sensible 

Si + de 10 % des feuilles atteintes  
et si + 7 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade 

1 nœud 

Si + 25 % des feuilles 
atteintes 
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 Rhynchosporiose        Helminthosporiose 

 

Notre conseil 

Unix Max ou Kayak 0,6 L/ha + Partenaire (Meltop One 0,3 L/ha ou Joao 0,3 L/ha ou Etiage 0,4 L/ha) 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence 
de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 
 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la pression 
maladie. 
 

 

 Régulateur 

Les parcelles sont à réguler vers le stade épi 5-7 cm, c’est-à-dire vers le 1er Nœud (Maintenant). 

 

Sensibilité des variétés à la verse 

 

 
 

Notre conseil 

 

Risque de verse 1 nœud 2 nœuds 
Dernière feuille 

étalée 

Sortie des 

barbes 

Coût 

indicatif 

(€/ha) 

Très faible 

Variétés peu sensibles 
ou sol superficiel, faible 

végétation 

Impasse  

 
Risque de 

phytotoxicité 

si application 

de 

régulateurs à 

base 

d’éthéphon 

quand les 

barbes sont 

visibles 

7   ETHEVERSE 0,3 l 

Moyen 

Variétés moyennement 

sensibles 

et végétation claire 

  ARVEST ou TERPAL 1,5 l 22 

 MODDUS 0,3 l  14 

 MEDAX MAX 0,2 kg  11 

Elevé 

Variétés très sensibles ou 
végétation excessive 

à épi 1 cm 

 
ARVEST ou TERPAL 

2 l 
 ETHEVERSE  

0,2 à 0,3 l 
18-25 MODDUS 0,4 l  

MEDAX TOP 0,8 l 
MEDAX MAX 0,3 kg 

 

 

ESCOURGEONS Orges 2 rangs

Minelli

(HIRONDELLA) KWS ORBIT (Amandine) (Valerie)

(CHOUETTA) KWS FARO KWS TONIC Maltesse

KWS FLEMMING (ROSSIGNOLA) TEKTOO VISUEL

AMISTAR KWS AKKORD MANGOO SY MOOCE KWS Cassia New ton

COCCINEL KWS BORRELLY PIXEL LG Casting Memento

DETROIT ETINCEL HEXAGON LG ZAPPA

ISOCEL KWS JAGUAR MARGAUX RAFAELA (SY GALILEOO) (Agency)

KWS OXYGENE

JETTOO

() : à confirmer

En gras : variétés à orientation brassicole

Source : essais pluriannuels Arvalis et CTPS, 12 essais 2019
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 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Conditions d’utilisation : température comprise entre 12-13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. Il est 

important de traiter sur des plantes non stressées par des amplitudes thermiques. Un délai de 2 heures sans pluie est 
suffisant pour que les régulateurs soient absorbés par la plante. 

Le choix d’une variété résistante, la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité de 

semis peu élevé), permet de réduire le risque verse. 

 

 

ORGE PRINTEMPS                                                            

 Semis de printemps : 1 feuille vraie à début tallage 

Fertilisation 

Idéalement, le 2ème apport d’azote est à réaliser pendant le tallage des cultures. Les prévisions météo 

nous annoncent une perturbation pour la fin de la semaine. Il serait peut-être opportun d’en profiter 

pour effectuer le 2ème apport d’azote. 

Pour le pilotage en végétation avec le N Tester, pensez à mettre en place une bande sur-fertilisée 

(double dose du 2ème apport) d’environ 100 m2. 

 Semis d’automne : épi 2 cm à 4 cm  
 

Désherbage. 

Si vous n’êtes pas intervenus à l’automne, il faut attendre la fin de la semaine pour intervenir. 

 

Notre conseil : 

Cible ray grass vulpins Axial Pratic 1 à 1,2 L/ha + Huile 1 L /ha. 

Cible vulpins agrostis Fenova Super 1 L/ha + Huile 1 L/ha 

 

Dicotylédones : Pragma SX 45 à 50 g/ha (+ Primus 0,07 L/ha si gaillets). Adventices développées 

 

 

Fongicide 

Les symptômes de Rhynchosporiose progressent dans les parcelles. Attention, comme cette maladie 

est difficile à contenir pour les semis d’automne, il va falloir commencer les interventions (T0). Celle-

ci sera peut-être à relayer 2 à 3 semaines plus tard par le T1 selon l’évolution de la maladie. 

 

Notre conseil : 

Unix Max 0,5 L/ha + Etiage 0,4 L/ha 

Unix Max 0,5 L/ha + Input 0,35 L/ha 

Unix Max 0,5 L/ha + Joao 0,2 L/  

 

POIS PRINTEMPS                                                       levée en cours à 1 feuille trifoliée 

 Insectes ravageurs 
 

 
La semaine dernière, les thrips étaient facilement observables dans les parcelles. Nous observons aussi 

des encoches de sitones sur les 1ères feuilles. 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil :  

 

Karaté zéon ou Lambdastar 0,063 l/ha + adjuvant de type sticman ou Hurricane 

Décis protech 0,42 l/ha + adjuvant de type sticman ou Hurricane 
 

TOURNESOL      fin des semis germination en cours 

 Implantation  

Privilégiez de bonnes conditions d’implantation avec un sol suffisamment réchauffé (8 à 10°) pour obtenir 

une levée rapide et homogène. Respectez une profondeur de semis de 3 à 5 cm pour limiter les dégâts 

d’oiseaux avant la levée. 

 

Optez pour une densité de semis de 75000 à 80000 graines /ha pour un objectif de levée de 50 à 60000 

plantes /ha 
 

 Désherbage 
 

Problématique graminées 

Avadex 3 l/ha en pré semis incorporé 

 

En Post semis 

 Baroud 2 L/ha + Challenge 600 2,5 L/ha : Chénopode, laiteron, gaillet, matricaire, ravenelle, 

renouées liseron et oiseaux (mercuriale, morelle) 

 Mercantor Gold 1 L/ha + Proman 2 L/ha : Chénopode, laiteron, matricaire, Séneçon (Morelle, 

renouées liseron et oiseaux) 

 Baroud 2 L/ha + Proman 2 L/ha : Chénopode, laiteron, mouron, ravenelle, renouées liseron et 

oiseaux (morelle) 

 Baroud 2L/ha puis Racer 2 L/ha : Chénopode, laiteron, matricaire, mouron, ravenelle, renouées 

liseron et oiseaux (morelle) 

 
Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un binage réalisé 
en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de gagner 10 à 20 points 

d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse complète efficacement tout type de 
stratégie, une fois que la culture est bien installée. 

 

 

BETTERAVES       levée en cours à stade cotylédon 

Les betteraves levées ont fortement subit les gelées matinales. Nous observons dans les parcelles 

des plantes noircies et plaquées au sol. Les jours suivants vont permettre de juger des dégâts mais Il est 

fort probable que des resemis soient nécessaire. Pour rappel la réutilisation de semences traitées 

néonicotinoïdes n’est pas autorisées. Il faut arrêter toute décision d’intervention de désherbage 

chimique et attendre le début de la semaine prochaine avant de décider d’intervenir. 

 Désherbage 
 

Les adventices lèvent en même que les betteraves. 

Le désherbage reste une étape clé dans la réussite de la culture. Pour une bonne efficacité, quelques règles 

sont à respecter : 

 Réaliser le T1 au plus tard 2 à 3 semaines après le semis. 

 Le T2 doit se faire 6 à 10 jours après le T1, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Poursuivre les applications jusqu’à 70 % de couverture du sol. 

 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre 

parcelle 

 

Propositions de T1 

 

Fasnet SC 0,8 à 1 l/ha + Ethofol 500 0,2 l/ha + huile 0,7 l/ha + partenaires 

 

- Tornado SC ou Grizzli vxt 0,5 l/ha : renouée des oiseaux, colza, matricaire, morelle, fumeterre 

- + Venzar 0,1 kg/ha  ou Venzar sc 0,15 l/ha : colza, arroche étalée, morelle, mercuriale, renouée 

liseron. 

 

 

MAÏS            semis en cours 

 

 Implantation  

Privilégiez de bonnes conditions d’implantation avec un sol suffisamment réchauffé (8 à 10°) pour 

obtenir une levée rapide et homogène. Respectez une profondeur de semis de 3 à 6 cm pour limiter les 

dégâts d’oiseaux avant la levée. 

 

Densité de semis environ 85000 pieds en culture sèche et 95000 pieds en culture irriguée. 

 

Engrais starter : la fumure starter consiste à placer, au moment du semis, des éléments fertilisants, 

azote et phosphore le plus souvent, à quelques centimètres de la ligne de semis. L’engrais starter permet 

un démarrage plus rapide du jeune système racinaire et donc de la culture. 
 Exemple de produit : 18-46 (N/P) en granulés solides, 60-100 kg/ha. 

 

 

 Désherbage  

Le désherbage de post semis prélevée permet d’améliorer l’efficacité contre les graminées et de limiter le 

développement précoce des dicotylédones. 

 

 
 Produits utilisables en prélevée :  
 

 

ISARD 
Dimethenamid-p 720 g/l 

DUALD GOLD 
SAFENEUR 

S-Métholachlore 920 g/l 

ADENGO Xtra 
Thiencarbazone-methyl 90 g/l 

+ Isoxaflutole 225 g/l 
+Cyprosulfamide 150 g/l 

CAMIX 
S-Métholachlore 400 g/l 

+ Mésotrine 40 g/l 

Mode d’absorption Racinaire Racinaire Racinaire/Foliaire Racinaire/Foliaire 

Panic, Sétaire, Digitaire     

Folle–avoine     

Pâturin     

Ray-grass     

Vulpin     

Amarante     

Chénopode     

Gaillet     

Géranium     

Matricaire     

Mercuriale     

Morelle     

Renouée liseron     

Renouée des oiseaux     

Renouée persicaire     

Dose conseillée (l ou kg /ha) 1,2 à 1,4 1,6 0,33 3 

Dose maximale homologuée 
(l ou kg /ha/an) 

1,4 2 0,44 3,75 

 

Efficacité satisfaisante Efficacité moyenne Efficacité faible 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil 

Forte pression graminées 

Duald Gold Safeneur 1 L/ha + Isard 1,2 L/ha 

Adengo Xtra 0,25 L/ha + Isard 1,2 L/ha (Zones de captage) 

Pression graminées facile à gérer 

Camix 2,5 L/ha 

 

ATTENTION : ne JAMAIS utiliser un herbicide au stade pointant, au risque d’handicaper la culture. 

 
Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter de 

l’humidité du sol, hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 
15° C et les gelées matinales < à -1° C. 
 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage mixte 
(mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire supérieures, au 
désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est utilisable à partir du stade 

3-4 feuilles. 

 
 

 
 
 
 

 
 

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 

 


