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Actualités cultures 
 

BLE (stade tallage à redressement) 

Azote : 
Le sec actuel n’est évidemment pas favorable aux applications d’azote liquide. 
Cette période sèche arrive régulièrement début mars : la probabilité de cumuler 15 mm en moins de 
15 jours pour un apport d’azote est de 50 % (une année sur 2) sur les moyennes météo de 1993-2012. 
 

En PI, les blés semés cette année fin octobre, voire en novembre, sont toujours à tallage. La demande 
en azote va s’amplifier à partir du stade épi 1 cm. 
 

Vu les faibles niveaux de Reliquats Sortie Hiver, les blés ont dû recevoir un 1
er

 apport fin février-début 
mars. Ils ont alors assez d’azote pour aller jusqu’à épi 1 cm, ce qui laisse le temps d’attendre la 
prochaine dégradation météorologique pour faire le 2

ème
 apport. Des pluies sont prévues en milieu de 

semaine prochaine sur le département. 
 

Conseil : 
Pour les blés qui n’ont pas reçu d’azote, il faut cumuler le 1

er
 et le 2

e
 apport au stade épi 0,5 cm 

(redressement) tout en évitant de mettre l’azote liquide sur sol sec. Veillez à respecter le plafond de 
100 U demandé par la directive Nitrates.  
 

Ecroutage 
Sur certains blés, le sol est fortement refermé (principalement en limon argileux battant). Un passage de 
houe rotative peut aider à assouplir la terre, favoriser le redémarrage et mieux profiter des prochaines 
pluviométries. 
ATTENTION dans ce cas : vérifier à ne pas arracher trop de blé. 
Astuce : un passage de houe après l’apport d’azote liquide limitera sa volatilisation. 
 

Risque verse faible si on respecte les leviers agronomiques 
En PI, le raisonnement basé sur des variétés moins sensibles à la verse, des semis plus tardifs, des 
densités réduites, permet de réduire le risque verse. A ce jour, ces blés présentent 3 talles maximum 
capables de monter à épi avec très peu de talles secondaires qui favorisent le risque verse. 
Même si l’année est plus précoce avec des redémarrages en jours plus courts, les leviers agronomiques 
permettent de réduire le risque verse, ainsi que la luminosité actuelle. 
 

Conseil : pas d’intervention régulateur à prévoir à ce jour. 
 

Le désherbage sortie hiver 
C’était la priorité des 2 dernières semaines. 
 

Conditions d’utilisation des sulfonylurées : hygrométrie > 60-70 %, températures > 5° C, sol humide, 
absence de fortes gelées (< - 2° C) dans les 3 jours après le traitement et absence d’amplitude 
thermique dans les 5 jours après l’application. 
Conditions d’utilisation des foliaires stricts (ex : AXIAL PRATIC-pinoxaden, CELIO-clodinafop…) : 
hygrométrie > 60-70 %, températures > 7-8° C. 
 

Conseil : sur blés les sols se sont asséchés en surface ces derniers jours : il peut être opportun de 
retarder les désherbages aux sulfonymurées et d’attendre de meilleures conditions d’humidité du sol. 
 

Rouille jaune 
A surveiller mais peu observée en semis tardif. 
Conseil : prévoir une intervention rouille jaune seulement si présence de foyers actifs ce qui doit être 
rare (voir Info.pl@ine n° 503). 



Info.pl@ine Production Intégrée n° 79 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne   2 
OPE.COS.ENR16 12/09/13 
 

 
Classement des variétés conseillées en PI vis-à-vis de la rouille jaune : 
Résistant et assez résistant 
(note GEVES 7 à 9) 

APACHE, ATLASS, ALIGATOR, BERGAMO, HEKTO, HYSTAR, 
KARILLON, PREMIO, LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO 

Moyennement sensible 
(Note GEVES 5 à 6) 

AREZZO, BAROK, KORELI 

Assez sensible à très sensible 
(note GEVES 1 à 4) 

ALTIGO, BOREGAR, GONCOURT, HYXTRA, RONSARD, 
TOISONDOR 

 

Méthodes alternatives : le mélange de variétés peut aider à réduire les risques maladies, en particulier 
la rouille jaune. 
 

ESCOURGEON (stade : tallage à redressement) 

Le 1
er

 apport a dû être réalisé. Solder le 2
ème

 à l’approche du stade épi 1 cm. 
 

COLZA (stade D1 à E) 

Charançon de la tige : 
C’est le ravageur qui peut être le plus nuisible sur colza. Si un seul insecticide est à faire sur colza, c’est 
sûrement celui-ci. 
Le pic de vol a eu lieu en fin de semaine dernière et les femelles sont en capacité de ponte sur des 
colzas au stade sensible. 
Conseil : dès que possible, intervenir avec une pyréthrinoïde est suffisant (voir Info.pl@ine n° 504). 
 

Méligèthes : raisonner en fonction du développement du colza 
La capacité de compensation des colzas face à une attaque de méligèthes est fonction de son 
implantation (pivot droit, bien implanté). De plus le rythme d’avancement des stades (développement) 
est assez rapide. De nombreux colzas vont arriver au stade E, voire aux premières fleurs d’ici la 
semaine prochaine. 
 
Le choix d’un mélange de 5 à 10 % d’une variété plus précoce (ex : ALICIA) est une méthode 
alternative qui permet de contenir une attaque moyenne. 
 
Le vol ne fait que débuter. 
 
Conseil : 
Réaliser des comptages sur au moins 25 plantes consécutives, hautes et basses, pour ne pas 
surestimer les populations. Les méligèthes se positionnent plutôt sur les plantes hautes. 
Seuil : 6-9 méligèthes/plante au stade E 
 
Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 
 

ORGE de PRINTEMPS : rappel pour les semis en cours 
Conseil : pour améliorer l’efficacité et la sélectivité de ces outils, dès l’implantation pensez à : 

- avoir une préparation de sol plane et pas trop motteuse, 
- augmenter la dose de semis de 10 à 15 % si un passage de herse étrille ou houe est prévu en post-
levée, 
- être attentif sur la qualité du semis en particulier une profondeur de semis régulière, à 2 cm, pour 
ne pas casser les germes avec la herse étrille. Toute graine en surface deviendra une plante plus 
fragile à l’agressivité des outils. 

 

Ces outils restent des actions complémentaires et sont à utiliser dans des systèmes de culture basés 
sur des stratégies agronomiques de réduction des risques. 
 

Ces conseils sont basés sur les observations effectués par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d’Agriculture 77 et 
le Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 5 du 11 mars 2014. 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° 489 à 496, sur le site e-phy du ministère de l’agriculture. 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement l’étiquette des produits 
utilisés. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n° 479). 
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