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Numéro 105 

24 mars 2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 7 du 22 mars 

2016. Sont concernés par la 

prescription les agriculteurs du 

département de Seine-et-Marne. 
 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. 

 

Si aucune lutte alternative n’est 

mentionnée, cela signifie qu’elle est 

inappropriée. 
 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 

 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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BLE (stade : épi 1 cm) 
 

Les conditions météo du mois de mars ont été froides et le développement des 

cultures s'est quasiment stoppé. La plupart des blés semés après le 15/10 

arrivent aujourd’hui au stade épi 1 cm : on revient donc sur des dates 

habituelles. 

 Azote 

Pour ne pas pénaliser la montée à épi, il est indispensable que le blé ait de 

l’azote disponible à partir de début montaison. 

Quels que soient les choix réalisés pour le 1er apport (impasse ou non), il est 

temps de réaliser son apport principal (ou de le solder, s’il est fractionné) pour 

une bonne valorisation par les pluies annoncées. 
 

 Risque verse 

La situation est identique à l’an dernier : les leviers agronomiques (variétés peu 

sensibles à la verse, semis plus tardifs, densités réduites) permettent de réduire 

le risque verse. 
 

Cette année les semis après le 15-20 octobre montrent un nombre de talles par 

pied bien plus faible que les 1ers semis suite aux sommes de températures de cet 

hiver. 

Les blés menés en PI, présentent environ 3 à 4 talles capables de monter à épi 

avec très peu de talles secondaires qui favorisent le risque verse. 

Le début montaison pour les semis de fin octobre arrive seulement maintenant, 

avec une durée du jour qui s’allonge. 
 

 Pas de régulateur à prévoir à ce jour. 
 

 Point maladies 

Piétin-verse : pour des semis du 15-20 octobre le modèle TOP annonce un 

risque « moyen ». Rappelons qu’il se base sur des données météo. 

En considérant le système de culture, le risque est en général faible car on a 

adapté en cohérence les dates de semis, évitez les précédents blé ou orge, ou 

alors positionnez un labour ou un couvert (type phacélie) réalisant une coupure 

dans les cycles du champignon. Le choix variétal est aussi important pour éviter 

une intervention. 

A ce jour : 

 Surveillez vos parcelles habituellement à piétin-verse. 

 Seuil d’intervention : 35 % de pieds avec symptômes. 
 

Pas d’intervention si variétés avec note GEVES Piétin-Verse > 5. 

ATTLASS, BOREGAR, DESCARTES, FLUOR, GRAPELI, HYXTRA, 

KORELI, LYRIK. 
 

Rouille jaune : Le vent d’Est et sec de la semaine dernière à ralenti le 

développement de la rouille jaune. 

Dans une conduite intégrée, c’est sûrement la seule maladie qui peut nécessiter 

une intervention avant dernière feuille déployée, car les leviers agronomiques 

(date, densité, azote) restent peu efficaces. 
 

Le mélange de variétés complémentaires sur les tolérances maladies 

peut aider à réduire les risques, en particulier la rouille jaune. 

 

 
 

BLE : 
Azote : solder le 2ème 
apport avant les pluies. 

Point maladies. 

 
COLZA : le Système de 
culture pour lutter contre 
les altises. 
 
ORGE DE PRINTEMPS : 
désherbage mécanique, 

à adapter selon la 
météo. 
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Septoriose : inutile de se faire peur avec un pied de cuve qui paraît important. Les conditions météo 

d’avril seront déterminantes. Les dégâts observés sur feuille aujourd’hui ne sont pas liés avec les 

dommages éventuels (impacts sur le rendement) et encore moins aux pertes économiques. 

 

COLZA (D1 à 1ères fleurs) 
 

 Charançon de la tige 

Le vol démarre timidement et les conditions météo annoncées ne seront pas favorables. Y aura-t-il un 

pic de vol ? 

 

Comment décider d’intervenir en toute sérénité ? 

OBSERVER : suivre SES cuvettes jaunes et savoir reconnaître le charançon de la tige (voir Info.plaine 

n° 50). 

ANTICIPER : les colzas les plus développés (stade E) et avec un bon enracinement sont moins 

sensibles aux attaques. Cela signifie une bonne structure de sol, des bonnes conditions de semis avec 

une levée rapide, un colza qui a profité des températures à l’automne et d’une disponibilité en azote 

(avec légumineuse associée par exemple) ou encore qui n’a pas été régulé inutilement. La lutte contre 

les ravageurs d’automne et de sortie hiver démarre donc dès la préparation des semis voire la récolte 

du précédent (avec la gestion des pailles). 

DECIDER : cette année, si vous constatez quelques captures de charançons de la tige avec des colzas 

en retard de végétation (stade D1), intervenez quand les conditions le permettront. 

 

 Méligèthes : faible présence pour l’instant 

Le vol a timidement démarré et les conditions météo annoncées ne seront pas favorables. 

La capacité de compensation des colzas face à une attaque de méligèthes est importante quand 

l’implantation est bonne (pivot droit, bien implanté) (= ANTICIPATION). 

 

Le choix d’un mélange de 5 à 10 % d’une variété plus précoce (ex : ES ALICIA) permet de 

contenir une attaque moyenne. 

 

 Réalisez 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. 

 Seuils d’intervention : 

 

Au stade D1-D2 

 

Stade E 

 
Colza vigoureux Pas d’intervention justifiée 7 à 8 

Colza faible, stressé, 

peu développé 
1 2 à 3 

 

 Nous n’avons pas observé de parcelles avec dépassement des seuils à ce jour. 

 

 Vu en plaine : comment déjouer des attaques d’altises sans insecticide ? 

ET SI ON ANTICIPAIT DANS NOS SYSTEMES DE CULTURE 

 

Il est constaté régulièrement des larves d’altises dans les colzas suite à la douceur de l’hiver, et même 

après traitement insecticides sur adultes. 

Constats :  

- Des résistances aux pyréthrinoïdes sont détectées (voir le BSV n° 5 du 8 mars 2016). 

- Des populations non maîtrisées. 

- Insecticides ou pas : le problème est toujours là. 
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Par contre voici 2 exemples observés en plaine : 

 

Site : BEAUCHERY-ST-MARTIN, photos du 21 mars Site : TOUQUIN, photos du 5 février 

DK EXTORM 
Semis du 21-22/08 

Précédent blé 
Association avec 80 kg/ha 
de féverole de printemps 

Pas d’insecticide à 

l’automne 

ADRIANA 
Semis du 25-27/08 

Précédent blé 
Pas d’insecticide à 

l’automne 

DK EXCEPTION + 5 % de CASH 
Pas d’insecticide à l’automne 

Précédent blé 

Semis du 18/08 
Précédent blé 

Association féverole de 

printemps 73 kg/ha + vesce 
pourpre 14 kg/ha + trèfle 

d’alexandrie 4 kg/ha 

Semis du 25/08 
Pas d’insecticide à l’automne 

  

  

  

Colza bien développé, 
stade D2 à E 

Pas d’attaque d’altise 

Colza plus chétif 
Présence de larves 

d’altises 

Essai réalisé dans le cadre du projet ALLIANCE 
avec le soutien du CASDAR 

Observations au 21 mars 

Colza bien développé 
Pas d’attaque d’altise 

Colza plus chétif 
Présence de larves d’altises 

sur 15 à 20 % des pieds 

 

Quels enseignements ? 

Le constat : l’association colza + légumineuse a permis une meilleure croissance du colza à l’automne, 

qui ne se retrouve pas toujours sur les biomasses, mais avec une action sur la forme du colza et la 

longueur des pétioles. 

Le résultat aujourd’hui : moins de larves d’altises sur les colzas associés. Résultat déjà constaté dans 

des régions habituellement touchées comme en Poitou-Charentes. 

Comment l’expliquer : 3 hypothèses possibles mais qui restent toujours à vérifier scientifiquement. 

1/ Des colzas plus développés avec des pétioles plus longs à parcourir pour les larves d’altises. 

2/ Une modification physique de la parcelle (diversité d’espèces) qui perturbe les zones 

d’atterrissage des altises. 

3/ Une perturbation olfactive pouvant agir sur les coléoptères (altises, charançons). 
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Réglages et efficacité des outils sur céréales 
d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 

 
Réglages au stade 

Stade 
2-3 feuilles 

Stade 
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 

 

Conclusion : 

 

L’apparition des résistances n’est pas une fatalité, mais bien la conséquence d’un historique de 

pratiques. 

 

L’orientation vers des insecticides de substitution souvent plus agressifs, sans mesurer (ni parfois 

connaître) les effets secondaires, n’est peut-être que temporaire. 

 

Dans cet exemple sur les altises, la lutte commence dès les semis avec pour objectif des colzas bien 

développés en entrée hiver : la gestion des pailles du précédent, la date de semis, la fourniture en 

azote à l’automne (colza associé, précédent protéagineux, apports organiques…) seront autant de 

leviers à actionner pour ne pas retrouver la même situation l’an prochain. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (germination à levée en cours) 
 

 Désherbage mécanique : limité par les conditions météo annoncées. 
 

Les pluies annoncées pour demain ne permettront pas d’intervenir en désherbage mécanique en 

prélevée. 
 

Voici les points de vigilance sur le désherbage mécanique. 

 Attendre le stade 2-3 feuilles de l’orge. 

 Le choix de l’outil (herse ou houe) se fait en fonction de la structure du sol en surface : 

 En sol battu : 1 passage de houe rotative puis éventuellement 1 passage de herse étrille 2-3 jours 

plus tard si la houe n’a pas été trop agressive sur l’orge. 

 En sol meuble : 1 passage de herse étrille. 
 

Il est indispensable d’intervenir sur 

sol ressuyé et avec un temps 

ensoleillé dans les 2-3 jours après 

le passage. 

Pour les réglages, il s’agit de 

trouver le bon compromis entre 

l’efficacité sur les adventices et 

l’agressivité sur la culture. 
 

Astuce : herser sur une dizaine de 

mètres et relever la herse. 

Regarder au bout des dents la 

présence de végétation : orge, 

adventices… 
 

En présence de folle-avoine, la profondeur de germination ne permet pas une bonne efficacité 

du désherbage mécanique. Préférer une intervention chimique. 

Sur les dicotylédones type renouées, un rattrapage reste aussi parfois utile. 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade : germination) 

 Ravageurs : Thrips : il n’est pas démontré de nuisibilité des thrips sur féveroles. 

 Désherbage mécanique en plein : prudence ! 

Cette technique est hasardeuse d’autant plus qu’il n’y a pas ou peu de rattrapages de post-

levée possibles, contrairement à l’orge de printemps. De plus les conditions météo annoncées 

ne s’y prêtent pas. 

 Eviter le désherbage mécanique en plein ou se faire la main sur des bandes test. 

 A ne pas faire si un herbicide de prélevée a été appliqué. 
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POIS DE PRINTEMPS (stade : germination) 

 Désherbage : privilégier la post-levée 

Seulement en parcelle propre, privilégier les programmes en post-levée à base de mélange double, 

comme on peut le faire en conventionnel. 

Rappel : le CHALLLENGE 600 n’est plus homologué en post-levée ce qui va réduire le spectre de ces 

mélanges en post, en particulier sur gaillet. 

Ces programmes permettent d’intervenir à bas coût et faible IFT. Reportez-vous à Info.pl@ine d’ici 

quelques semaines. 

 

Comme sur féverole avec herse étrille ou houe rotative, mais la réussite est aléatoire. 

  Eviter le désherbage mécanique en plein ou se faire la main sur des bandes test. 

 A ne pas faire si un herbicide de prélevée a été appliqué. 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Herbicides Matières actives et concentrations 

CHALLENGE 600 Aclonifen 600 g/l 
 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 

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. 


