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Numéro 124 

4 mai 2018 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 11 du 3 mai 

2018. 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. 
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COLZA (stade G2 à G4) 
 

 Protection fongicides 

Les parcelles sont sous protection fongicides depuis 10-15 jours et la défloraison 

est engagée depuis la semaine dernière. 
 

 Comme en conventionnel, si les colzas sont encore en fleurs (stade 

G2, G3), il peut être opportun de réaliser un 2ème passage fongicides 

avec une enveloppe de 10-15 €/ha à base de triazole (voir 

Info.plaine n° 138 du 3 mai 2018). 

 Cette 2ème protection n’est pas utile sur les colzas qui ont fortement défleuri. 
 

 Charançons des siliques 

La présence reste très ponctuelle. Les conditions météos (pluies et vent) de ces 

derniers jours n’ont pas été favorables. 

 

Bien vérifier la présence du ravageur avant de décider. 

 Seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 au stade G4 

(10ères siliques bosselées). 
 En général, un traitement en bordure suffit. 

 L’application systématique d’un insecticide avec un fongicide n’est pas justifiée 

techniquement, même si le mélange est réglementairement autorisé. 

 

 Pucerons cendrés 

Des colonies sont ponctuellement observées mais toujours sous le seuil 

d’intervention. Des coccinelles, syrphes sont présents et peuvent aider à 

contrôler les populations. 

 Suivre la dynamique de développement des auxiliaires (coccinelles, syrphes….) 

et du ravageur (puceron) avant de décider d’une intervention. 
 Seuil d’intervention si population non contrôlée : 2 colonies/m² jusqu’à la fin 

du stade G4 (10 premières siliques bosselées). 
 

BLE (stade dernière feuille pointante à dernière feuille déployée) 
 

 Point maladies : observer 

Rouille jaune : la présence est signalée depuis la semaine dernière en 

particulier sur les variétés AIGLE, AUCKLAND, NEMO. 
 En l’absence de traitements fongicides, surveillez attentivement vos parcelles, 

y compris les variétés notées résistantes. 
 

Septoriose : les 15 jours sans pluies, associés à une semaine à fortes 

températures, ont dilué le risque septoriose. Les pluies du week-end dernier ont 

relancé les contaminations sur les F3 définitives, voire F2. 

 

Rouille brune : elle peut être ponctuellement observée en particulier sur 

BOREGAR, LYRIK. 

 

 Programme fongicides à Dernière Feuille Déployée 

La principale intervention à Dernière Feuille Déployée est d’actualité. 

En l’absence d’intervention fongicides jusqu’à maintenant, 3 grandes situations 

se constatent en fonction du stade et de la présence de rouille jaune. 

 

 
 

COLZA : défloraison 
rapide, faible présence 

de charançons des 
siliques et de pucerons 
 

BLE : positionnement du 
fongicide à Dernière 
Feuille Déployée 

 
ORGE DE PRINTEMPS :  
faible pression maladie 

 
MAÏS : désherbage 
mécanique 
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Stade Situation Préconisations (/ha) 

Dernière 
feuille 

pointante 
- 

3 nœuds 

 

Absence de 
rouille jaune 

Attendre dernière feuille déployée 

Présence de 
foyers de 

rouille jaune 

Ne pas attendre Dernière Feuille Déployée 
Réaliser une intervention spécifique 

MOHELI 0,2 l ou AZOXYSTAR 0,2 l ou ACANTO 0,2 l 
qui sera complétée à Dernière Feuille Déployée 

Dernière 

feuille 
déployée 

 

Toutes les 
situations 

 
Stade 

incontournable 
pour la 

protection 

fongique 

Stratégie en 2 passages, avec un relais septoriose à prévoir 

à épiaison/début floraison : 
LIBRAX 0,6 l 
KARDIX 0,7 l 

 
Si rouille brune ou jaune : 

CERIAX 0,8 l 
ELATUS ERA 0,5 l 

ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 0,7 l 
ou rajouter COMET 200, AZOXYSTAR 0,15 à 0,2 l à LIBRAX, KARDIX 

Stratégie en 1 passage avec impasse prévue 
à épiaison/début floraison 

LIBRAX 0,8 l 
KARDIX 1 l 

 

Si rouille brune ou jaune : 
CERIAX 1 l 

ELATUS ERA 0,7 l 
ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 0,7 l 

ou rajouter COMET 200, AZOXYSTAR 0,15 à 0,2 l à LIBRAX, KARDIX 

 

Le mélange de 4 variétés complémentaires sur les tolérances maladies peut aider à réduire les 

risques, en particulier celui de la rouille jaune. 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) sur la rosée, avec une 
hygrométrie supérieure à 70 %. Un pic d’hygrométrie est souvent observé à la levée du jour. Absence de vent et 
températures pas trop élevées (maximum 20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

 Apport d’azote 
 

Profiter de l’humidité du sol pour solder les apports d’azote. 

Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : éviter les 
applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou par forte hygrométrie qui provoquent une accumulation de sel 
dans les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications juste avant une pluie 
pour lessiver les feuilles. 

 

ORGE D’HIVER - ESCOURGEON (stade dernière feuille déployée à sortie des barbes) 
 

 Programme fongicides - régulateur 

Le dernier fongicide a été ou est réalisé à Dernière Feuille Déployée. 

 Produits possibles : CERIAX 0,7 l/ha, LIBRAX 0,5 l/ha + COMET 200 0,2 l/ha, AVIATOR XPRO 0,5 l/ha 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie blé. 

 

L’intervention à base d'éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha) n’est plus à réaliser dès la sortie des 

barbes à cause des risques de phytotoxicité. 
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POIS ET FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade 3 à 7 feuilles) 

 Sitones 

Sur POIS, maintenir la vigilance sur les parcelles les plus en retard, à moins de 3 feuilles. Pour la 

majorité des parcelles, on est sorti de la phase sensible. 
 

Sur FEVEROLE, la nuisibilité n’est pas avérée. C’est-à-dire qu’il n’est pas établi de lien entre les dégâts 

(symptômes-mêmes s’ils sont parfois importants), les dommages (pertes de rendement) et 

d’éventuelles pertes économiques. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade tallage à 1 noeud) 

 Etat sanitaire 

La pression helminthosporiose et oïdium reste faible pour le moment. En raison des semis tardifs, il est 

possible d’avoir une avancée rapide des stades, prenant de vitesse l’helminthosporiose. 

Il est encore trop tôt pour démarrer la protection. 

 
 Attendre 1 nœud pour faire le point sur la pression maladie. 

 A 1-2 nœuds : 

Si oïdium sur plus de 10 % des 3 dernières feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur 

variétés tolérantes (RGT PLANET) : MELTOP 500 0,5 l/ha. 

Si helminthosporiose sur 10 % des 3 dernières feuilles : UNIX MAX 0,4 l/ha + MELTOP 500 0,25 l/ha ou 

INPUT 0,4 l/ha. 

Si faible pression, attendre Dernière Feuille Déployée. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie Blé 

 

DESHERBAGE MECANIQUE MAÏS (stade levée à 2 feuilles) 
 

Avec la remontée des températures et l’humidité du sol, les stades vont avancer en maïs  

et rendre des interventions mécaniques possibles. Il est nécessaire d’avoir 2-3 jours sans 

pluie ou avec vent pour dessécher les adventices après binage et éviter des relevées. 
 

 Ces conditions météo vont être réunies dans les prochains jours. 

 Faire attention aux levées parfois hétérogènes selon les types de sol qui compliquent le désherbage 

mécanique. 

 

 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Fongicides 

AZOXYSTAR Azoxystrobine 250 g/l 

ACANTO Picoxystrobine 250 g/l 

AVIATOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

CERIAX/VOXAN Fluxapyroxad 42 g/l + pyraclostrobine 68 g/l + époxiconazole 42 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g /l 

ELATUS ERA Benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

ELATUS PLUS Benzovindiflupyr 100 g/l 

INPUT Prothioconazole 160 g/l + spiroxamine 300 g/l 

KARDIX/KEYNOTE/MACFARE Fluopyram 65 g/l + bixafen 65 g/l + prothioconazole 130 g/l 

LIBRAX Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

MOHELI/BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

METCOSTAR Metconazole 60 g/l 

UNIX MAX Cyprodinyl 300 g/l 

Régulateurs Orge 

ETHEVERSE / BAIA Ethéphon 480 g/l 

 

 

Stades d’intervention 
en désherbage 

mécanique 

Houe rotative 2 à 4 feuilles 

Bineuse 
de 3-4 feuilles à limite 

passage bineuse 

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 Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge de 

l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 


