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Numéro 94 

31 mars 2015 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelle du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 6 du 

31/03/2015. 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 intervention de 

printemps. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 

guide. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie-
Environnement de la Chambre 
d’Agriculture 77. 

 

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 
 
 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 
OPE.COS.ENR16 31/03/15 

 

 

BLE (stade : épi 1 cm) 

 Point maladies 

Oïdium : absence 

Piétin-verse : les modèles montrent un risque moyen mais on n’observe pas de 

symptômes en plaine. 

 Surveiller 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, FLUOR, HYXTRA, KORELI, LYRIK. 

 

Rouille jaune : tous les indicateurs sont au rouge sur cette maladie. Les 

premiers foyers commencent à être observés dans le centre du côté de Nangis – 

Provins sur ALLEZ-Y (non conseillée en PI). 

 

A suivre de près, car les leviers agronomiques (date, densité, azote) sont peu 

voire pas efficaces. 

Attention aux variétés notées résistantes, qui peuvent présenter de la rouille 

jaune précocement, soit par installation tardive de la résistance dans la plante, 

soit par contournement des résistances par la souche WARRIOR. 

 

Classement des variétés conseillées en PI vis-à-vis de la rouille jaune 

Résistant et assez résistant 

(note GEVES 7 à 9) 

APACHE, ATTLASS, ARMADA, BERGAMO, 

CELLULE, FLUOR, HYBERY, HYSTAR, PREMIO, 

LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO, TOBAK 

Moyennement sensible 

(note GEVES 5 à 6) 
AREZZO, BAROK, BOREGAR, KORELI 

Assez sensible à très sensible 

(note GEVES 1 à 4) 

ALTIGO, GONCOURT, HYXTRA, RONSARD, 

TOISONDOR 

 

Le mélange de 4 variétés complémentaires sur les tolérances 

maladies peut aider à réduire les risques, en particulier la rouille 

jaune. 

 Risque verse faible 

La mise en œuvre de 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 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 « pelouses » observées dans ces 1ers semis sont évidemment 

favorables à la verse. 

 

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. A contrario, on voit des blés à 1 noeud 

pour des semis de début octobre ! 

 

 Pas de régulateur à prévoir à ce jour. 
 
 
 

 
BLE : rouille jaune à 
surveiller 
 

COLZA : méligèthes, 
faible présence 
 

DESHERBAGE 
MECANiQUE : 

conditions climatiques 

défavorables 
 

DEMONSTRATION 

le 7 avril à AMILLIS 
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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 

 

COLZA (stade : D2 pour la plupart à E) 

 Méligèthes : faible présence pour l’instant 

Les conditions météo depuis la fin de semaine dernière avec pluie et vent ne sont pas favorables au 

vol. Celui-ci est réalisé seulement à 34 % d’après le modèle proplant expert du CETIOM. 

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

l’implantation est bonne (pivot droit, bien implanté), ce qui est souvent le cas. 
 

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

contenir une attaque moyenne. 
 

 

 Réaliser des comptages sur au moins 10 plantes consécutives, à 2 endroits différents de la parcelle, 

sur des plantes hautes et basses pour ne pas surestimer les populations Faire la moyenne de ces 20 

résultats. 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 

 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

 

ORGE de PRINTEMPS (stade : levée à tallage) 

 Désherbage mécanique : limité par les conditions météo 
 

Les conditions météo actuelles et annoncées pour la semaine ne permettent pas d’intervenir en 

désherbage mécanique. 
 

En cas d’un temps ensoleillé la semaine prochaine, 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) sera fonction de la structure du sol en surface : 

 En sol battu (cas rare cette année) : 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. 
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FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade : germination à 1 feuille) 

 Ravageurs 

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

Sitones : pas de morsures observées. 

 Désherbage mécanique en plein : prudence ! 

Les outils de désherbage en plein, houe rotative et/ou herse étrille, ont une efficacité très 

aléatoire, de 0 à 90 % observés dans nos essais en 2011. 

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

levée possible, contrairement à l’orge de printemps. De plus les conditions météo actuelles 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. 

 

POIS DE PRINTEMPS (stade : germination) 

 Désherbage : privilégier la post-levée 

En parcelle propre, privilégier 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. Vous reportez 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. 
 

DEMONSTRATION de DESHERBAGE MECANIQUE 

Mardi 7 avril 2015 à 15 h 
à la ferme de Fontenelle chez Olivier Rousseau à Amillis (77) 

 

Cette démonstration est proposée à tous les agriculteurs intéressés 

par l’utilisation d’outils alternatifs, complémentaires d’autres 

moyens de contrôle des adventices. Elle sera réalisée en parcelles 

cultivées selon les règles de l’agriculture biologique. 
 

Plusieurs outils seront en action sur cultures d’hiver : 

-  Houe rotative (Piétro-Moro) à destination d’écroutage des 

cultures d’hiver favorisant le travail des autres outils ; en 

désherbage précoce des cultures de printemps ; 

- Herse étrille (Treffler et Richard-Breton): désherbe aussi en plein 

sur adventices jeunes, complète le travail de la bineuse ; 

- Bineuse guidée par caméra (Garford), à faible écartement, 

- Ecimeuse (Richard-Breton), en poste fixe. 
 

En cas de pluie, la démonstration sera reportée au 15 avril 2015 à 15 h. 
 

Pour plus d'informations, notamment en cas de pluie : Claude Aubert, conseiller grandes cultures bio, 

Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne, 01 64 79 31 14. 
 

Plan d’accès sur site internet de la Chambre d’Agriculture 77, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-accompagnement 
 

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 
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