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« Avril frais et mai chaud, remplissent les granges jusqu’en haut» 

ETAT DE LA PLAINE RETOUR AUX ACCALMIES APRES LA PLUIE 

Les prévisions de précipitations ont été respectées depuis vendredi 8, environ 20 

jusqu’au-delà de 40mm ont été relevés, parfois sous forme de très fortes averses, 
provoquant ruissellement ainsi que de la battance sur sols à structure fragile (limons). 
 

Les betteraves poursuivent leur levée, compliquée avec le plaquage de certains types 

de sols et la fraîcheur relative des horizons de semis. Les gelées ont été globalement sans 
conséquence sur des plantes à peine émergées. Une surveillance accrue des levées 

d’adventices est cruciale pour affiner votre désherbage. 
 

Les orges de printemps (semées au printemps) entrent dans la période de tallage avec 
de belles couvertures, celles semées à l’automne atteignent bientôt le stade 1 à 2 nœuds. 
 

Les pois d’hiver atteignent désormais 10 à12 f., surveillez l’arrivée de maladies 
Les pois de printemps sont bien levés désormais. Thrips et sitones encore signalés par 
secteurs. 
 

Les colzas fleurissent de manière généralisée, stades F2, voire G1 atteints. Le gel ne 
semble pas avoir affecté la culture. Le moment est propice au traitement du sclérotinia, 
risque classé comme fort lié strictement aux futures conditions météo (hygrométrie ET 
températures élevées). 
 

Les céréales d’hiver démarrent rapidement leur montaison, la septoriose est LA 
maladie à surveiller en priorité sur les blés. Rynchosporiose et helminthosporiose sont 
signalés de plus en plus souvent sur orges. 
 

Les tournesols sont semés pour partie, hors d’atteinte néanmoins des récentes gelées. 
Les pluies récentes vont favoriser les levées. Surveiller les passages d’oiseaux sur les 
jeunes semis ainsi que d’éventuelles attaques de limaces. Pour une autre partie, les 
semis ont débuté en début de semaine, il sera intéressant de comparer à terme échu les 

périodes de semis pré et post averses du WE dernier. 
 

Observations et interventions à bon escient n’ont jamais été aussi bien de mise 

en cette année particulière à tous points de vue. 

LOI ABEILLES                           EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER janvier 2022 

La loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 20/11/21 qui complète le 
texte de cette interdiction en précisant une plage horaire au cours de laquelle les produits 
autorisés « Abeilles » 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 interdit leur application en présence de 
pollinisateurs, même dans le cadre des 2 h avant le coucher du soleil. 
Cependant une tolérance sans contrainte horaire est acceptée jusqu’au 01/09/2022, 
si des conditions de températures basses empêchent la présence des abeilles. 

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

 
Exemple de situation pour le 22 mars 
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Etat de la plaine 

- Météo fraîche et humide 

Loi Abeilles 

Colza 
- Floraison en cours, traitement 

sclérotinia à réaliser 

Orge d’hiver 

- Maladies 

- Régulation 

Blé 

- Régulation 

- Interventions fongicides 

Orge de Printemps 
- Désherbage tallage 

Pois de printemps 

- Surveillance insectes 

Betteraves sucrières 

- Désherbage en pré et post  

- Tournesolprécoce 

Tournesol 

- Désherbage 

CSP : chacun doit s’en 

imprégner ! 

Période de traitement autorisée 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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COLZA stade F2 à G1  

Le stade du colza a légèrement évolué en une semaine, si ce n’est que les colzas sont désormais tous 

fleuris sur hampes principales, sur hampes secondaires, la floraison interviendra prochainement. 

 Insectes : 

Les cuvettes jaunes encore en place repéreront éventuellement l’arrivée de charançons des siliques (risque depuis G2 
(10 premières siliques entre 2 et 4cm) jusqu’à G4 (10 premières siliques bosselées). Ces cuvettes sont moins utiles à la 
floraison. 

 Fongicides: intervenir à G1 contre le sclérotinia 

Le traitement fongicide, uniquement préventif, reste le plus efficace au 
stade G1 (chute des premiers pétales, les 10 premières siliques ont une 
longueur inférieure à 2 cm). 
Ce stade étant difficilement observable et variable selon les parcelles 
et variétés, il est préférable de repérer le stade F1 afin de pouvoir 
anticiper le stade G1. Il faut 6 à 12 jours en fonction des 

températures pour passer de l’un à l’autre (100° C base 0 depuis le 
stade F1). 

 
Le stade G1 est globalement atteint : le traitement fongicide est à 
faire dans les prochains jours. L'expression de la maladie est 
favorisée par une humidité relative de plus de 90 % dans la culture durant 3 jours pendant la floraison et 
une température moyenne journalière supérieure à 10° C. Les pluies récentes sont donc propices au 

développement de la maladie. Manque encore de plus hautes températures pour maximiser le développement du 
champignon, les prévisions météo vont dans ce sens.  
 

La protection étant exclusivement préventive, il n’existe donc pas de seuil de nuisibilité pour cette 
maladie. La chute des premiers pétales est un indicateur qui permet de déclencher le traitement. 
 

Nos conseils de protection contre le sclérotinia : 
 

Soulignons l’arrivée d’une solution fongicide pour lutter contre cette maladie : TRESO à base de 

fludioxonil (50% sous forme WG), c’est désormais chose suffisamment rare pour être signalée. L’emploi de 

ce fongicide se fera en association avec un autre fongicide à base soit de prothioconazole soit 

d’azoxystrobine. L’évaluation par la CAR IDF de son niveau d’efficacité spécifique sur sclérotinia n’a pu se 

faire jusqu’à présent dans le cadre d’essais infestés au-delà de 10 à 20% du champignon : 2022 sera sans 

doute la bonne année dans cette optique ? 
 

ORGE D’HIVER 1er nœud 

 Désherbage de S.H. : uniquement en rattrapage 

Les produits AXIAL PRATIC/AXEO (efficace seulement sur ray-grass) et FENOVA SUPER (efficace seulement sur vulpin) 

peuvent désormais être appliqués. Ces produits préfèrent des températures plus élevées (> 12° C) et une bonne 
hygrométrie (+ 60 %) pour une meilleure efficacité, ce qui rend les applications actuellement difficiles compte tenu des 

conditions climatiques. Leur adjuvantation est indispensable pour assurer une bonne efficacité. 

 Fongicides 

La présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose est signalée par endroits, de manière encore discrète. Le stade 
d’intervention fongicide est désormais atteint et ces maladies sont à surveiller car elles peuvent être très 

nuisibles. De même la rouille naine, observée depuis deux semaines sur de nombreuses variétés, est, à ce stade, peu 

préjudiciable mais elle est à surveiller avec l’évolution des stades de l’orge. 

Intervenir suivant les seuils indicatifs suivants : 

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Helminthosporiose 
(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par un 
point noir, avec un cercle 
brun et souvent un halo 
chlorotique. Les taches 

sont ocellées avec absence 
de pycnides. 

Rare dans la région. 
 

Nuisibilité aléatoire 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : 

intervenir dès présence de 
symptômes sur l’une 

des 3 dernières feuilles 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 
de façon aléatoire sur la 

face supérieure de la 
feuille. En fin de cycle, 

présence de points noirs 
(téleutosores). 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité aléatoire. 
Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

 

 

Notre conseil : 

  

T1 

1-2 nœuds 
Coût indic.  

(€/ha) 

Pression faible 
Impasse 

Si absence de rhynchosporiose  
et/ou oïdium précoce 

 

Pression précoce 

Si rhynchosporiose, helmintosporiose  
et oïdium  

UNIX MAX 0,5 l + JOAO 0,2 l 

Ou  
UNIX MAX 0,5 l + MELTOP ONE 0,3 l 

OU 

 

UNIX MAX 0,5 l + ETIAGE  0,3 l 

OU 

UNIX MAX 0,6 l + JOAO 0.4 l 

 
 

21 
 

15 
 

27 
 

25 

Si oïdium seul  
GARDIAN / MELTOP ONE 0,3 l 

FLEXITY 0,3 l 

 
14 
19 

 Régulateurs 

Le comportement des variétés à la verse est assez irrégulier et dépend essentiellement des conditions culturales 
(densité de pieds/m², dose d’azote). La verse de l’orge peut être à l’origine d’une perte économique à cause d’un 
défaut de qualité (calibrage). Ci-après le tableau de classement pour la sensibilité variétale. 

 

Sensible  ISOCEL, DETROIT, ETINCEL, KWS JAGUAR, MARGAUX, RAFAELA 

Moyennement sensible  COCCINEL, VISUEL, PIXEL, MANGOO, KWS FLEMMING 

Variétés peu sensible  KWS FARO, HIRONDELLA, KWS ORBIT, KWS TONIC 

 
Notre conseil : 

Risque de verse 1 nœud 2 nœuds 
Très faible 

Variétés peu sensibles 
ou sol superficiel, faible végétation 

Impasse 
 

Moyen 
Variétés moyennement sensibles 

et végétation claire 

MEDAX MAX 0,3 kg 

FABULIS OD 0,75 l 

MODDUS 0,3 l 

Elevé 
Variétés très sensibles ou végétation 

excessive 
à épi 1 cm 

ARVEST OU TERPAL 2  

MODDUS 0,4 l  

MEDAX TOP 0,8 l 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° 

et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent. 

Attention, afin d’éviter tout risque de phytotoxicité sur les orges, nous vous conseillons de ne pas mélanger votre 
régulateur avec les fongicides, en particulier à base de cyprodinyl, ou diminuer la dose de votre régulateur.  
 

Faible pression : 
Dementiel 
Amistar 
Hirondella 

Forte pression : 
Faro 
Etincel 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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BLE TENDRE 2 nœuds 
Les blés tendres atteignent majoritairement désormais 2 nœuds (épi à partir de 6 cm dans la tige du maître-brin). 

Repérer principalement la sortie des trois dernières feuilles, véritables usines à rendement de votre culture, qui 
mériteront la plus grande attention de votre part. 

Il faut envisager cette semaine le 1er traitement fongicide sur la base du programme à deux 

passages « 2N puis DFE ».  

 Désherbage 

 

Pour les parcelles n’ayant pas encore reçu de désherbage anti-dicotylédones, il est temps de réaliser une 

intervention notamment pour les gaillets, véroniques, matricaires,... Contre chardons et rumex, il faudra 

attendre le stade dernière feuille étalée pour intervenir. 
 

Notre conseil : 
 
 

 
 

 
 
 

 Régulateurs 
Les interventions de régulateurs sont envisageables à partir du stade 1er nœud. Pour rappel, les régulateurs sont des 

produits systémiques et ont besoin de conditions poussantes et d’une forte hygrométrie pour fonctionner et avoir une 
bonne sélectivité. Des pertes de rendement peuvent être observées si les conditions ne sont pas bonnes au moment de 
l’application et dans les 3-5 jours qui suivent. Les conditions climatiques prévues dans les prochains jours sont 
défavorables aux applications. 

Notre conseil : 

 
 
 

 
 

 Fongicides 

La protection fongicide des blés va bientôt débuter, le stade 2N s’approchant à grands pas. Outre le stade 
inhérent de la culture, combiner sensibilité variétale déjà à la maladie principale qu’est la septoriose et l’état de 
contamination du feuillage (feuilles basses ET dernières feuilles sortantes, la F3 et la F2 sont bientôt apparentes). 

 

Règles de base pour limiter les résistances : « pas plus d’un… » 

Alterner les matières actives au sein du programme pour conserver l’efficacité des fongicides : 
 Alterner les triazoles 

 Pas plus d’une SDHI : LIBRAX, KARDIX, REVYSTAR XL… 
 Pas plus d’un prothioconazole : ELATUS ERA, KARDIX, PROSARO… 
 Pas plus d’un prochloraze : PYROS EW, SPORTAK EW… 

 Pas plus d’une strobilurine : AMISTAR, COMET 200, AZOXYSTAR… 
 
 

 Maladies 

 Rouille jaune 
Avec les conditions climatiques et de cultures actuelles, faire attention à l’apparition éventuelle de rouille jaune sur 
certaines variétés (sensibles). Pour les personnes possédant le modèle de prévison Opti-protect, il est important de 

suivre son évolution. 
 

Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et parfois 
orangées, alignées le long 
des nervures des feuilles. 

Observation possible sur épi. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à 
forte selon la variété 
(jusqu’à 40 q/ha sur 
variété très sensible) 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 
 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition 
des premières pustules. 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Variétés très sensibles : Arkeos, Nemo, Hyfi, Alixan, Oregrain, Rgt lexio, Lyrik 
Variétés sensibles : Boregar, Campesino, Complice, Gerry, RGT Kilimanjaro, Sacramento, Tenor, Filon, Hyligo, LG 

Absalon, Providence, RGT Libravo, RGT Volupto 

 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune : 
Intervenir avec des produits à base de : 

 metconazole comme JUVENTUS/SUNORG PRO/ RELMER  0,3 à 0,4 l/ha 

 tébuconazole comme MAYANDRA à 0,45 l/ha 
 strobilurine comme AZOXYSTAR 0,3 l/ha à 0,4 l/ha 

 

 Septoriose 
Nous entrons dans la période de sensibilité élevée, compte tenu du stade du blé, des conditions 

météorologiques et des premières constatations en parcelles suivies, en fonction des sensibilités 

variétales. 
 

Septoriose 

 
 

Taches brunes de forme 
ovale ou rectangulaire, 

souvent bordées d’un halo 
jaune, avec la présence de 

pycnides 
(petits points noirs). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la tolérance 

des variétés 
(15 q/ha de moyenne et peut 

atteindre 30 q/ha). 

Au stade 2 nœuds : 
Variétés sensibles 

(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 % des 
F2 du moment (F4 définitives). 

Variétés peu sensibles 
(Notes GEVES > 5,5) : + 50 % 

des F2 du moment. 
A partir du stade dernière feuille 
déployée : même seuil mais sur les 

F3 définitives. 

 

 

 
Notre conseil pour le traitement T1 : 
 
Les partenaires (soufre, phosphate de potassium, folpel) des triazoles (Juventus…) étant des produits de 
contact, privilégiez une période avec au moins deux jours sans pluie pour optimiser l’efficacité. 
 

 Programmes fongicides septoriose/rouille jaune 

Toujours dans le but de vous aider dans l’alternance des matières actives, chaque famille de matière active 

citée dans les programmes ci-après est matérialisée par le code couleur ci-dessous : 

 
Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres 

 

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE DE PRINTEMPS Tallage en cours 

 Désherbage 

 

Surveiller l’arrivée d’adventices au bénéfice des récentes pluies. 
 

Notre conseil : en Post-levée au courant tallage 

 
 

POIS D’HIVER                                                                                                               Stade 10 à 12f. 

 

 Maladies 
 

Ascochytose et anthracnose : les symptômes sont observables, sur pois d’hiver, jusqu’au stade limite d’avortement (3 

semaines après fin floraison) et sur pois de printemps, du stade 9 jusqu’au stade limite d’avortement (3 semaines 
après fin floraison). 
Déjà observé dans certaines parcelles, avec les dernières pluies, prévoir une intervention. 

 
Notre conseil de programmes fongicides sur pois d’hiver :  

 
 

POIS DE PRINTEMPS                                                                          Levées en cours à stade 2 à 3f. 

 Insectes 
 

Sitones : à surveiller de la levée au stade 6f., premières piqûres signalées. 
Thrips : à surveiller de la levée au stade 6f., faible présence pour le moment 
 
Les premières parcelles semées commencent à lever. Pour observer facilement les thrips: prélever une dizaine de 
plantes ; les mettre dans un sac plastique transparent au soleil puis compter les thrips sur les parois et faire le % 
d’infestation. Les thrips sont actifs des 7°C. Ils piquent la plante pour se nourrir, et injectent une salive toxique. 

 

Notre conseil : 

Ex. produits : Karate Zeon/Lambdastar 0,0625 l/ha, Cythrine L 0,25 l/ha 

 

BETTERAVES fin des semis 

 

 Désherbage 

Il est dès à présent nécessaire de surveiller la levée des adventices pour bien positionner les premiers herbicides, qui 
sont la clef d'un désherbage réussi. Le premier passage a lieu en général 15 à 20 jours après le semis, et dès les 
premières levées d'adventices (stade point vert). En conditions sèches, il est nécessaire d'augmenter la dose de produit 

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpin

Ray-

grass
Observations

Fenova super 1 l 

+ Huile 1 l
30-40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité ray-grass nulle. Performances variables selon les 

parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop 

tôt au printemps.

Axial Pratic 0,9 à 

1,2 l +

Huile 1 l

30-40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages ray-grass. 

Attention, risque important de résistance (famille des 

Den/Dimes) et efficacité vulpin faible. Performances variables 

selon les parcelles et les conditions d'application. Ne pas 

appliquer trop tôt au printemps.

EfficacitéRESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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de contact de 0,2 l/ha, et une dose d'huile végétale à 1 l/ha (attention certaines huiles ont une dose maximum de 
0,5 l/ha), tout en conservant une dose d'herbicide racinaire, qui aura une efficacité lors du retour des précipitations. 

Ces derniers permettront une efficacité globale du programme et limiteront les levées tardives des adventices. 

 
Quelques rappels : 
- Le T2 doit se faire environ 7-8 jours après le T1  

- Tous les autres traitements devront être réalisés dès l’observation de nouvelles levées d’adventices. 

- Intervenir jusqu’à 70 % de couverture du sol par le feuillage des betteraves. 
 

 

 Programmes de 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. 

 

 

Notre conseil : 

 

 

 

TOURNESOL semis en cours ou déjà finis 

 Limaces : surveillance accrue sur les premières levées, présence liée aux récentes pluies 
 Désherbage 

 

En cas de forte pression graminées et renouées, préférer un programme associant la pendiméthaline 

(PROWL 400, DAKOTA-P) ou MERCANTOR GOLD contre graminées et morelles, avec des produits plus 

ciblés sur les dicotylédones (RACER ME, CHALLENGE 600...). 

L’efficacité des herbicides de prélevée dépend de l’état d’humidité du sol. Préférer une application 

immédiate après le semis afin de permettre aux herbicides de profiter de la fraîcheur du sol et de mieux se 

diffuser. 

Notre conseil : 
 

 

 

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. 

Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-

grass…) et pour réduire le stock semencier. Lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent, préparer 

un lit de semences fin et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sols 

battants. 

 
 

CSP : LE SAVIEZ-VOUS ? 

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 phytosanitaires. 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 phytosanitaires.  

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous pré-inscrire ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephy
tosanitairecsp 

Nous vous incitons à  vous pré-inscrire sans caractère d’engagement,nous 
permettant de mieux nous organiser dans notre travail et éviter les phénomènes 

d’engorgement. 
Pour toute information, contactez Julie Elbé, responsable organisationnelle au 06 48 92 61 80. 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région 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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