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Actualités cultures 
 

En Avril-Mai : On assiste à une course entre 
CULTURES et BIOAGRESSEURS 

 
Tout pousse ! A cette période, penser protection des cultures c’est aussi penser à la relation 
dynamique entre le développement du bioagresseur (maladies, ravageurs) et la vitesse de croissance 
des plantes. 
 
Quelques exemples dans la plaine : 
Sur pois et féverole : on arrive à 1

ère
 feuille, les thrips n’ont pas eu le temps de s’installer. Il est fort 

probable qu’on arrive vite à 5-6 feuilles sans fortes attaques de sitones. 
Sur féverole : il faut encore démontrer la nuisibilité des thrips et sitones. 
Sur colza : les stades défilent, de 1

ères
 fleurs à pleine floraison, ne laissant pas le temps aux 

méligèthes d’attaquer les boutons. A floraison, ces méligèthes deviennent des pollinisateurs. 
Sur blé : même s’il y a eu des contaminations de septoriose aux dernières pluies (semaine du 8 au 
13 avril), la vitesse de sortie des feuilles (100° jours par feuille = 10 jours à 10° C de moyenne) est plus 
rapide que la sortie des symptômes (17 jours à 11° C de moyenne). 
Sur orge d’hiver : les symptômes de rhynchosporiose et d’helminthosporiose sont dilués par l’avancée 
des stades. 
D’autant plus que sur ces 2 céréales, on a dû mettre en place une conduite cohérente avec une date 
de semis pas précoce (pluviométrie d’octobre oblige !), une variété tolérante, une densité de semis 
réduite et pas d’excès d’azote au tallage pour réduire les risques maladies et verse. 
 

C’est bien en considérant la présence d’une maladie ou d’un ravageur, dans le contexte de croissance 
de la plante cible et de l’impact ou non sur des pertes économiques qu’on peut s’interroger sur l’utilité 
ou non d’une application phytosanitaire. 

 

COLZA (stade E, en particulier si attaques de pigeons, à F2) 

Méligèthes : les ennemis d’hier sont les amis d’aujourd’hui ! 
L’arrivée rapide des colzas à floraison n’a pas laissé le temps aux méligèthes de faire des dégâts sur 
les boutons. Aujourd’hui, elles commencent à polliniser. 
 
Sclérotinia : 
Le stade G1 peut arriver courant de semaine prochaine. 
Le raisonnement est le même qu’en conventionnel. Peu de leviers agronomiques préventifs existent, si 
ce n’est la lutte biologique avec le CONTANS en interculture, qui peut éventuellement réduire la 
pression sans pour autant éviter l’intervention chimique. 
 

 Pour préparer l’intervention fongicides (stade, produit, date, dose), voir Info.pl@ine n° 463 
du 24 avril 2013. 

 

BLE (stade 1 cm à 1 nœud) 

Azote : 
Pas de problèmes de valorisation de l’azote pour cette année. Le solde se fera entre le stade Dernière 
feuille pointante et Dernière feuille étalée. 
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Risque verse : 
Toujours faible, en particulier en PI étant donné les choix agronomiques en amont (variété, date et 
densité de semis, azote) et la montaison tardive en jours longs. 
 

 L’impasse reste d’actualité pour la plupart des blés menés en PI. 

 
Désherbage : quelques rattrapages Gaillet-Chardons à ne pas louper 
Pour les vulpins et ray-grass, les applications de sulfonylurées sont dans l’ensemble efficaces mais 
avec parfois des marquages forts sur les blés s’il y a eu du gel 1 ou 2 jours après l’application. 
 
Pour les chardons, l’intervention en culture peut parfois être nécessaire à base d’hormones. Attention 
à l’évolution rapide des stades si vous souhaitez intervenir avant 2 nœuds. Sinon, partir sur de 
l’ALLLIE qui offre plus de souplesse en stade (dernière feuille étalée) et température (> 6° C). 
 

 Conditions d’utilisation des produits : voir Info.pl@ine n° 463 du 24 avril 2013. 

 
Risque Maladies : FAIBLE 
La pression piétin-verse, oïdium, rouilles et septoriose est pour l’instant faible en conventionnel. 
Elle l’est d’autant plus en PI avec des variétés tolérantes, un semis après le 20 octobre et des 
biomasses peu exubérantes en sortie hiver. 

 Pas d’intervention nécessaire à ce jour. On fera le point à 2 nœuds sur l’évolution de la course 
stades du blé/septoriose. 

 

ORGE D’HIVER (stade 1 à 2 nœuds) 

Quelles stratégies fongicides et régulateurs ? 
Les stratégies fongicides et régulateurs en production intégrée se basent sur des choix techniques 
(densité de semis, retard et/ou réduction du 1

er
 apport d’azote) permettant de limiter au maximum les 

risques maladies et verse (stratégie d’évitement). 
 
Contrairement au blé, trouver des variétés d’escourgeon rustiques est plus difficile en particulier si on 
reste dans une valorisation brassicole. 
 
L’objectif de la protection fongicide est de protéger les 3 dernières feuilles qui contribuent le plus au 
rendement, à l’instar du blé, en réalisant un passage au stade Dernière Feuille Etalée – Sortie des 
Barbes. 
 
Cependant, la surveillance reste nécessaire vis-à-vis d’un éventuel développement d’oïdium sur les 
variétés sensibles. 
 

Connaître les variétés pour mieux observer ! 
Ce tableau vous précise le niveau de tolérance des variétés conseillées en PI aux maladies et à la 
verse pour vous permettre de mieux cibler vos observations. 
 

 Variétés 
conseillées en PI 

OIDIUM 
RHYNCHO- 
SPORIOSE 

HELMINTHO- 
SPORIOSE 

ROUILLE 
NAINE 

GRILLURE VERSE 
CASSE 
de l’EPI 

B
ra

s
s
ic

o
le

s
 ARTURIO Sensible 

Peu 
sensible 

Peu sensible  
Peu 

sensible  
Sensible 

Moyennement 
sensible 

Sensible 

CERVOISE Sensible Sensible Peu sensible 
Peu 

Sensible 
Peu 

sensible 
Moyennement 

sensible 
Peu 

sensible 

GIGGA Tolérante Tolérante Tolérante 
Peu 

sensible 
Sensible 

assez 
sensible 

- 

ETINCEL 
Peu 

sensible  
Peu 

sensible  
Tolérante Tolérante 

Peu 
sensible 

Moyennement 
sensible 

- 

F
o
u

rr
a

g
è

re
s
 CAMPAGNE Tolérante Tolérante Peu sensible  Tolérante 

Peu 
sensible 

Moyennement 
sensible 

- 

EMOTION Tolérante Tolérante Peu sensible Tolérante 
Peu 

sensible 
Moyennement 

sensible 
- 

ISOCEL 
Peu 

sensible 
Peu 

sensible  
Tolérante 

Peu 
sensible 

Peu 
sensible 

Assez 
Sensible 

- 

 KWS MERIDIAN Tolérante Tolérante Peu sensible Tolérante - 
Moyennement 

Sensible 
- 

Source : ARVALIS, Choisir août 2011 et 2012 
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Réglage des outils sur céréales, d’après CA 89 
(adapté avec les références CA 77) 

  
2-3 feuilles Tallage 

Herse 

étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

10-12 km/h 
Moyenne-forte 
Moyen-fort 
Non efficace 

Houe 

rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

12-15 km/h 
Moyen-fort 
Non efficace 

 

Efficacités :  Bonne  Moyenne 

 

Quand faire un fongicide et un régulateur ? 
La pression rhyncho et helmintho reste faible pour des orges semées en densité réduite, d’autant plus 
que les plantes poussent vite (effet dilution et dynamique maladie/plante). L’effet des biomasses plus 
faibles en approche intégrée sera un plus contre l’oïdium. 
Les symptômes sont observés sur les F3 du moment (donc la F5 au stade 2 nœuds). 
 
A ce jour, en PI (ce qui n’est pas le cas en conventionnel) il est encore trop tôt pour démarrer la 
protection fongicide. 
 Surveiller les variétés sensibles à l’oïdium (ARTURIO, CERVOISE). 
Si cette pression augmente dans les prochains jours avec de l’oïdium sur les F2 du moment, un 
fongicide spécifique peut éventuellement se faire. Mais ces cas doivent être assez rares. 
 

 Dans les autres cas, une protection fongicide unique aura lieu au stade Dernière Feuille Etalée – 
Sortie des Barbes. 

 
Pour les régulateurs, il faut valoriser la baisse de densité de semis par une impasse du régulateur à 
1 nœud. 
 

 On réalisera une seule application à base d’éthephon contre la casse du col de l’épi. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 3 feuilles à tallage) 

Désherbage : 
Sauf si forte présence de folle-avoine, les impasses en antigraminées sont souvent faisables dans les 
rotations avec un bon équilibre culture d’hiver/culture de printemps et, a fortiori, s’il y a un labour avant 
l’orge. 
De plus, la vitesse de croissance de l’orge permet d’avoir un effet d’étouffement des adventices. 
 
Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : 
Passage mécanique en post-levée 
L’intervention peut avoir lieu à partir du stade 2-3 feuilles de l’orge. Le choix de l’outil (herse ou houe) 
est fonction de la structure du sol en surface : 

 En sol battu : 1 passage houe rotative puis éventuellement 1 passage de herse étrille si la 
houe n’a pas été trop agressive sur l’orge. 

 En sol meuble : 1 passage de herse étrille. 
Comme en prélevée, il est indispensable d’intervenir sur sol ressuyé et avec un temps ensoleillé dans 
les 2-3 jours après le passage. 
 

 Les pluies annoncées pour cette fin de semaine ne seront pas favorables au désherbage 
mécanique en post-levée. 

 
Pour les réglages, il s’agit de trouver le bon 
compromis entre l’efficacité sur les 
adventices et l’agressivité sur la culture. Il 
faut être assez agressif pour toucher des 
dicots à cotylédons (ex : renouées), sans 
toutefois abîmer les talles d’orge, ce qui 
pénaliserait le nombre d’épis et le 
rendement. 
 

 Le passage d’une herse étrille ou houe 
rotative a dû être pris en compte au semis, 
en évitant des semis trop superficiels et en 
augmentant la densité de 10 à 15 % pour 
compenser des pertes d’épis. 

 
 

Si présence de folle avoine, la profondeur de germination ne permet pas une bonne efficacité du 
désherbage mécanique ; préférer une intervention chimique. 
Cette stratégie désherbage mécanique ne s’interdit pas un rattrapage antidicot si besoin. 
 
Astuce : herser pendant quelques dizaines de mètres et relever la herse lorsque que le tracteur ralenti 
pour voir au bout des dents la végétation en présence : orge, adventices… 
Ne pas hésiter à observer et compter pour s’assurer de la sélectivité. 
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FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade : 1 à 2 paires de feuille) 

Thrips et sitones 
Leur nuisibilité n’est pas démontrée sur féveroles. Une intervention ne fera que déstabiliser les 
auxiliaires, laissant de la place pour les pucerons noirs d’ici quelques semaines. 
 

 Pas d’intervention à prévoir. 
 

POIS DE PRINTEMPS (stade : 1
ères

 feuilles) 

Thrips et sitones 
Pour les thrips, la levée rapide des pois permet de faire l’impasse. C’est ici la relation dynamique de 
croissance des pois/arrivée des thrips qui nous aide à décider de ne pas intervenir. 
 
Pour les sitones, on sera dans le même raisonnement. A ce jour, peu d’encoches observées. Le 
risque existe jusqu’au stade 5-6 feuilles. 
 

 A suivre si les conditions plus fraîches annoncées modifient cette dynamique. 
 Respecter les seuils d’intervention : 5 à 10 encoches sur les 1

ères
 feuilles jusqu’au stade 6 feuilles. 

 
Désherbage : 
En parcelle propre, ce qui doit être le cas si le système de culture est équilibré et diversifié dans les 
périodes de semis, privilégier les programmes en post-levée à base de mélange double ou triple, 
comme on peut le faire en conventionnel. Ces programmes permettent d’intervenir à bas coût et faible 
IFT. 
 
Comme en conventionnel, le mélange triple CHALLENGE 600 0,25 l/ha + PROWL 400 0,25 l/ha + 
BASAGRAN 0,15 kg/ha en 1 ou 2 passages à 8-10 jours d’intervalle, permet d’être efficace, peu 
coûteux et de ne pas peser lourd en IFT (0,25 à 0,38). 
 

 Voir Info.pl@ine n°463 sur les conditions d’applications. 

 

MAÏS (semis à germination) 

 
Pour les maïs semés début avril et battus, il peut être possible d’écrouter le sol avec la houe rotative. 
Cet écroutage facilite la levée, permet une meilleure valorisation des pluies et peut aussi avoir un effet 
désherbage sur des premières levées de renouées. 
A faire seulement si 2-3 jours de sec prévus après le passage. 
 

 Attention, à éviter lors de l’émergence du coléoptile et vérifier de ne pas déterrer des pieds. 
 A éviter toutefois avant les pluies de ce week-end. Cela suffira à détendre le sol. Et le risque serait 
de faire un faux-semis dans le maïs (ce n’est pas l’objectif !). 

 
 
 

 
 
 

 

Ces conseils sont basés sur les observations de début de semaine effectuées par les conseillers du pôle agronomie-environnement de la Chambre 
d’Agriculture 77 et le bulletin de santé du végétal Ile-de-France n° 9 du 23 avril 2013. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du 
département de Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 440 à n° 447 ou sur le site e-phy du ministère de 
l’agriculture. http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Lire attentivement l’étiquette des produits utilisés. 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine Production intégrée du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil régional Ile de France, du Conseil général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 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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