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Actualités cultures 
 

COLZA (stade G2 à G4, 10 1
ères

 siliques bosselées) 

Sclérotinia : 

La floraison s’allonge avec les températures fraiches. L’ensemble des kits pétales du réseau BSV sont 
positifs. 
Si la protection fongicide date de plus de 15 jours, ou sur les parcelles hétérogènes à la floraison, une 
nouvelle intervention est à prévoir.  

 Privilégier un produit à base de triazole qui aura un arrière effet anti-oïdium. 
Voir Info.pl@ine n° 464 de mercredi prochain (15 mai 2013). 

 
Ravageurs : 

Avec la pluie et le vent, les charançons des siliques sont moins présents (mais aussi moins visibles) 
qu’il y a 15 jours. Le vol est réalisé à 100% d’après les simulations proplant (www.cetiom.fr) et les 
passages pluvieux annoncés ne seront pas favorables. 

 L’intervention ne devrait plus être nécessaire. 
 Surveiller l’atteinte du seuil : 1 charançon pour 2 plantes jusqu’au stage G4. 

 

BLE (stade 2 nœuds à Dernière Feuille Etalée) 

Etat sanitaire : 

Les pluies de la semaine dernière ont favorisées les contaminations de septoriose sur les dernières 
feuilles. 
Le risque rouille jaune pourrait être relancé avec la faible luminosité, en particulier en PI où il n’y a pas 
encore de couverture fongicide. Surveiller en particulier ALLEZ-Y, ALTIGO, AREZZO, BAROK, 
BOREGAR, CAPHORN, GONCOURT, HYSTAR, KORELI, TOISONDOR… 
La rouille brune est pour l’instant absente par manque de températures. 
 
Protection fongicide : savoir attendre dernière feuille étalée pour être plus efficace. 

Quelle maladie viser ? 
Pour rappel, un blé conduit dans un système de culture intégré présente un plus faible risque fusariose 
pour les raisons suivantes : on évite les précédents maïs ou on utilise d’autres leviers agronomiques 
avec la gestion des résidus (broyage, enfouissement) et/ou avec le choix d’une variété tolérante à la 
fusariose comme APACHE. 
 
A ce jour, on détermine la protection en fonction de la septoriose, et éventuellement de la rouille jaune. 
 
Nos préconisations fongicides : 
 
2 cas sont possibles : 

 Il n’y a pas encore de protection fongicide : (majorité des blés en PI normalement). 

 Prévoir une intervention au stade Dernière Feuille Etalée, c'est-à-dire la semaine prochaine, voire 
dans 10-15 jours pour les plus tardifs. 
 
 

http://www.cetiom.fr/
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Dernière feuille  -  Dernière feuille 
     pointante               étalée 

 
Savoir attendre… : cette intervention est bien à positionner au stade 
Dernière Feuille Etalée et non Dernière Feuille Pointante, pour que l’ensemble 
de cette dernière feuille soit protégée, y compris avec les nouveaux SDHI. 
…mais pas trop : il n’est pas judicieux d’attendre le stade gonflement car on 
va laisser les 3 dernières feuilles trop longtemps sans protection et avec un 
risque de contaminations, ce qui réduira d’autant l’efficacité des fongicides. 
 
 
L’objectif est de faire un seul fongicide, donc de choisir une dose suffisante 
pour aller au bout du cycle. 
 
Privilégiez le positionnement des SDHI à la Dernière Feuille Etalée. 
 
 Proposition de programmes fongicides : intervention unique au stade Dernière Feuille Etalée 

 

*Attention, réserver la dose la plus faible pour les secteurs et variétés très précoces du département. 
 

Si présence de rouille (jaune ou brune) : remplacer le prochloraze ou compléter le programme par une 
strobilurine type ACANTO, AMISTAR, COMET 0,2 l/ha sauf pour VIVERDA. 
 
 Autre proposition : scinder cette intervention en 2 passages, à dernière feuille étalée puis épiaison 
en évitant 2 passages de SDHI. 
Dans ce cas, réduire les doses ci-dessus de 40 à 50 % et revenir à épiaison avec ¼ à 1/3 de dose de 
triazole (tébuconazole, metconazole), dans un objectif septoriose et non fusariose, vu les doses. 
Inconvénient : un passage de pulvérisateur supplémentaire. 
 

 Une intervention fongicide à ¼ de dose a eu lieu la semaine dernière, car présence de septoriose 

sur la F3 du moment ou présence de foyers de rouille jaune ou pression des voisins... 
 On peut reporter le passage prévu dernière feuille étalée à Eclatement de la gaine. 
 
Azote : 

Comme en conventionnel, soldez les apports d’azote d’ici la dernière feuille étalée pour l’ammonitrate 
et à dernière feuille pointante pour l’azote liquide afin d’éviter les problèmes de brûlures. Profitez des 
passages pluvieux pour une meilleure valorisation. 
 

ORGE d’HIVER - ESCOURGEON (dernière feuille étalée à épiaison) 

Protection fongicides : 

La pression helmintho et rhyncho est moins forte en PI sur des végétations plus aérées. 

 Une intervention fongicide au stade dernière feuille étalée-sortie des barbes est à faire ou a dû être 
réalisée pour les plus précoces. 

 
 Propositions de programme fongicide (l/ha) : intervention unique à la sortie complète de la dernière 
feuille : 

 PRODUITS en l/ha IFT   PRODUITS en l/ha IFT 

 FANDANGO  S  0,9 0,5  ou AVIATOR XPRO 0,5 0,5 

ou MADISON 0,5 0,5  ou ADEXAR 0,6 0,3 

 
En cas d’oïdium, préférez FANDANGO ou 
MADISON. 

 ou VIVERDA 0,85 0,34 

 

 PRODUITS en l/ha IFT   PRODUITS en l/ha IFT 

ou OPUS NEW 0,5* à 0,75 + PYROS EW** 0,7 1 à 1,2  ou BELL STAR 1,2 0,5 

ou OPUS 0,3* à 0,5 + PYROS EW** 0,7 1 à 1,2  ou OSIRIS WIN 1,5 0,5 

ou BELL STAR 0,8 + PYROS EW** 0,7 1  ou ADEXAR 1 0,5 

ou OSIRIS WIN 1,2 + PYROS EW** 0,7 1,1   VIVERDA 1 0,4 

 
**PYROS EW ou équivalent avec 315 g de prochloraze 
(ex : SPORTAK EW…) 

  AVIATOR XPRO 0,6 0,6 
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POIS (stade : 6 feuilles à 1
ère

 vrille) et FEVEROLES de PRINTEMPS (stade : 5-6 feuilles) 

Thrips et sitones : fin du risque. 
Absence de maladie pour l’instant. 
 

Désherbage mécanique sur cultures de printemps 

Avec les pluies de la semaine dernière et celles annoncées en fin de semaine, il est très difficile de 
positionner du désherbage mécanique. 
 
Même si les conditions redevenaient favorables au désherbage mécanique en plein (houe rotative, 
herse étrille), les interventions sur des renouées à 1 feuille seraient inefficaces. 
 
En orge de printemps à partir du stade 1 cm, l’impact sur le nombre d’épis peut être préjudiciable. 
Préférez un rattrapage chimique. Voir Info.pl@ine n° 461 du 17 avril 2013. 
 
En maïs (levée à 4 feuilles) la stratégie d’intervenir en chimique à 2-4 feuilles et d’attendre de 
meilleures conditions pour le mécanique (avec bineuse) paraît la plus judicieuse. 
 
En betteraves (2 à 4 feuilles), toute intervention mécanique est à éviter avant 4-5 feuilles, quel que soit 
l’outil. Un T1, T2 voire T3 en chimique reste d’actualité. 
 
 
 

 
 
 
 

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°11 du 7 mai 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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