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Numéro 115 

2 mars 2017 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 2 du 28 février 

2017. 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. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 

guide. 
 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 
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BLE (stade : 3 feuilles à tallage) 

 Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 

Un itinéraire intégré ou économe en intrants a pour objectif la réduction des 

risques verse, maladies, ravageurs, ce qui permet de réduire l’usage des intrants 

sans prise de risque économique. Il ne s’interdit pas l’expression du potentiel de 

la parcelle mais évite les objectifs de rendement non réalistes.  

Sur blé, les moyens préventifs utilisés sont :  

- un objectif de rendement accessible 4 ans/5 pour améliorer l’efficience 

économique des intrants, 

- des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 

- des variétés plus tolérantes aux septorioses et rouilles, évaluées en itinéraire 

intégré, 

- la maîtrise de la biomasse en sortie hiver, ce qui passe par la diminution du 

peuplement et donc de la densité de semis (de 15 à 30 %) et par une 

adaptation de la fertilisation azotée, en particulier du 1er apport.  
 

C’est bien dans ce contexte que les conseils techniques de l’Info.plaine 

Production Intégrée sont élaborés. 

 Fertilisation azotée : s’adapter au reliquat et au type de sol 

Les faibles niveaux de rendements de l’an dernier, une faible pluviométrie cet 

hiver et un faible développement des blés se concluent souvent par des niveaux 

de reliquats azotés plus élevés cette année que les années précédentes. 

Les situations sont souvent très variables selon les précédents et au sein d’un 

même précédent, avec logiquement des reliquats plus forts derrière 

protéagineux et colza. 
 

D’autre part, les blés sont toujours à tallage voire à 3 feuilles pour les tous 

derniers semis en décembre, donc avec des besoins très faibles pendant le 

tallage de l’ordre de 40 U, que le reliquat fournira dans la plupart des situations. 
 

 La stratégie d’une impasse au 1er apport à raisonner selon le RSH et le type de 

sol (vitesse de reprise de la minéralisation) en avançant le 2ème apport au 

décollement de l’épi est envisageable cette année. 

 Notre conseil de fractionnement en PI 

 
Fin tallage 

Entre décollement de 
l’épi et épi 1 cm 

Dernière Feuille 
Déployée-

Gonflement 

RSH élevé > 70 U sur 2 horizons 
(précédents pois, féverole, colza) 

Ou Apport de M.O. régulier 

Possibilité 
d’impasse 

décollement : 
⅔ dose totale en 1 ou 2 

passages selon la 
pluviométrie 

mini 40 U 
Voire plus si 

pilotage 

RSH faible 
Ou Sols tardifs en minéralisation : 

limons « froids », sols calcaires 

30 - 40 U 
(en ce 

moment) 

épi 1 cm : 
⅔ dose totale, 

à adapter en fonction 
du 1er apport et des 

réserves sur le dernier. 

mini 40 U 
Voire plus si 

pilotage 

 

L’apport principal : ne pas rater l’augmentation des besoins et profiter de la 

pluie. 

Les blés menés en production intégrée peuvent être en légère carence azotée à 

la reprise de végétation, avec un nombre de pieds et de talles au m² réduit. 

L’objectif est alors de favoriser la montée à épi de l’ensemble des talles 

présentes, ce qui signifie avoir de l’azote disponible au début montaison lorsque 

les besoins en azote augmentent fortement (épi 1 cm). 

 
 

BLE : 
Priorité au désherbage. 
 
COLZA : absence 

charançon de la tige 
 
SEMIS DE PRINTEMPS 
et stratégie de 
désherbage 
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Conseil lors d’impasse du 1er apport, l’apport principal sera donc à faire au décollement de l’épi 

(stade 0,5 cm) d’ici 15 jours pour éviter tout risque de carence en début montaison.  

Si la météo tourne au sec courant mars, il est nécessaire de privilégier la pluie au stade lors de 

l’apport. 
 

Rappel réglementation Directive Nitrates : le fractionnement en 2 apports est autorisé sur blé s’il y a eu 

impasse du 1er apport à la reprise de végétation. 

 Témoins ZERO azote : faites-vous vos références 

Les RSH élevés et des conseils de doses totales faibles suscitent souvent des questions. Dans ce 

contexte, il est opportun de réaliser des témoins 0 azote. Cela permet de comprendre comment la 

minéralisation du sol repart au printemps, de vous conforter dans le résultat du RSH et surtout de 

savoir où il est possible de retarder, voire supprimer, le 1er
 apport sans risque pour les années 

suivantes. 

 Désherbage 

Des créneaux ont permis un passage dans les 10 derniers jours, ce qui était nécessaire pour les semis 

de fin octobre et novembre non désherbés à l’automne. 
 

 Privilégiez le désherbage à l’azote, qui profite aussi aux adventices, pour gagner en efficacité. 
 

Quelques propositions de mélanges de sulfonylurées : 

Si vulpins et gaillet OCTOGON 150 g + ATLANTIS WG 150 g 

ou 

OCTOGON 150 g + ARCHIPEL 100 g 

Si vulpins, ray-

grass, gaillet 

OCTOGON 150 g + ARCHIPEL 150 g 

 

Les mélanges sous-dosant 2 modes d’action (sulfonylurée + foliaire) sont plus à risque d’apparition de 

résistances. 
 

 Rappel délai entre azote liquide et désherbage 

application délai application 

1er apport d’azote liquide 4-5 jours Herbicide antigraminées 

Herbicide antigraminées 1 jour 1er apport d’azote liquide 
 

ORGE D’HIVER – ESCOURGEON (plein à fin tallagesemis) 
 

 Rappel sur le raisonnement d’un itinéraire intégré 

Sur orge d’hiver, on tient le même raisonnement que sur blé, à savoir :  
- un objectif de rendement réaliste, accessible plus régulièrement (4 ans/5),  

- la volonté de ne pas surfertiliser en début de cycle pour réduire les risques verse et oïdium. 
 

 Comment gérer l’azote en PI ? 

Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 apports (tallage et épi 1 cm).  

Les escourgeons démarrent en général plus tôt que les blés car les besoins en températures sont plus 

faibles. Ils sont régulièrement derrière blé en non-labour avec de la paille en surface (C/N élevé), ce 

qui consomme de l’azote et une carence azotée se fait plus sentir sur le nombre d’épis et le rendement 

(moins de capacité de compensation sur la fertilité épis). 
 

Conseil de fractionnement : 1er apport : ⅓ de la dose totale sans excéder 40-50 unités.  

2ème apport : solde au stade épi 1 cm. 
 

COLZA (stade C1 à C2) 

 Colza associé 

Les plantes compagnes ont été pour l’ensemble détruites par le gel quelles que soit les espèces. Même 

si la destruction a parfois été plus longue à venir cette année avec des plantes compagnes moins 

développées et donc plus résistantes. D’où l’intérêt de semer plus tôt les associations à base de 

légumineuses. 

 

A compléter avec le sulfate 

d’ammoniaque et de l’huile végétale. 

Voir les conditions d’utilisation dans 

Info.plaine n° 83 du 8 février 2017. 
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 Charançon de la tige 

Le vol a très légèrement démarré il y a 10 jours dans la vallée de Seine. Les conditions météo de la 

semaine passée ont stoppé ce vol, et aucune nouvelle capture n'est enregistrée cette semaine. Le 

temps annoncé de cette semaine ne sera pas non plus favorable au vol. 

 

Il est toujours temps d’installer une cuvette jaune pour suivre la dynamique de vol et positionner au 

mieux un éventuel insecticide. 
 

Semis de printemps et stratégie de désherbage  
 

Orge, pois ou féverole, il est nécessaire de prendre en compte la stratégie de désherbage dès le semis 

en particulier en cas d’utilisation d’outils mécanique. 

 Sur orge de printemps 

L’orge de printemps est assez facile à désherber mécaniquement avec la herse étrille et/ou la houe 

rotative. Dans nos essais, on note 20 à 40 % d’efficacité sur dicotylédones. 
 

Avec une herse étrille, une intervention en prélevée est plus efficace sur les adventices au stade fil 

blanc et ne provoque pas de perte de pieds. L’efficacité reste insuffisante sur folle-avoine en raison des 

profondeurs de levée (jusqu’à 10 cm).  

Une intervention en post-levée de herse étrille ou houe rotative peut provoquer une perte de 5 à 10 % 

de pieds selon les conditions. 

Des précautions sont nécessaires pour avoir le moins d’impact possible sur le nombre de pieds et 

d’épis/m² qui auront un effet direct sur le rendement. 
 

Conseils : pour améliorer l’efficacité et la sélectivité de ces outils, dès l’implantation :  

- 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 rotative 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. 

 Sur féverole de printemps 

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

possibles, contrairement à l’orge de printemps. 
 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. 

 Sur pois de printemps 

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. 
 

Seulement en parcelle propre, privilégiez 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. Un prochain Info.pl@ine d’ici 

quelques semaines reviendra sur ce sujet. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Herbicides blé Matières actives et concentrations  Herbicides blé Matières actives et concentrations 

ARCHIPEL mésulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 30 g/kg  OCTOGON/RADAR/DROID florasulam 22,8 g/kg + pyroxsulam 68,3 g/kg 

ATLANTIS WG mésosulfuron 30 g/kg + iodosulfuron 6 g/kg  PRIMUS/NIKOS florasulam 50 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. 


