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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France. Sont concernés 

par la prescription, les agriculteurs du 

centre 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. 
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COLZA (stade D1) 

 

 Estimer les dégâts de gel 

 

Avec les fortes gelées de la semaine dernière (jusqu’à -12 °C), les colzas ont été 

plus ou moins marqués par ces températures. Sur des stades avancés, comme il 

c’est souvent le cas aujourd’hui en plaine (stade D1 principalement), des 

températures inférieure à -10°C peuvent avoir des conséquences importantes 

sur le colza.  

 

 Il est encore trop tôt pour faire le bilan définitif des dégâts liés au gel. 

Cependant plusieurs situations peuvent se présenter : 

- Les tiges principales (apex) sont indemnes, seules les feuilles sont touchées : 

dans ce cas, l’impact est limité. 

- L’apex est gelé (aspect vitreux) : Si la plante est suffisamment bien enracinée 

et suffisamment bien alimentée, les capacités de compensation du colza seront 

suffisantes pour éviter un retournement. 

- Les autres situations (plantes entièrement gelée ou apex gelés avec un 

mauvais redémarrage de végétation) : dans ces cas-là, un état des lieux du 

peuplement devra avoir lieu avant d’envisager ou pas un retournement (au-

dessus de 5 pieds/m² bien répartis, le retournement n’est pas justifié). 

 
 Attendre la réelle reprise de végétation avant d’estimer la perte des pieds. En 

cas de doute, contactez-nous pour vous aider dans le diagnostic et votre prise 

de décision. 

 

 Fertilisation azoté 

Avec les gelées de la semaine dernière, certains colza accusent le coup mais 

devraient se refaire. Il est encore trop tôt pour solder les apports d’azote. La 

reprise de végétation n’a pas encore franchement redémarré et les premiers 

apports d’azote n’ont pas encore été valorisés. 

 Attendre la réelle reprise de végétation avant de réaliser votre 2ème apport. La 

valorisation de l’azote n’en sera que meilleur. 
 

 Charançon de la tige du colza 

Avec le retour des températures plus clémentes et des journées ensoleillées de 

ce début de semaine, certaines parcelles ont pu capturer les premiers 

charançons. Cependant il s’agit principalement du charançon de la tige du chou, 

non nuisible pour le colza. Il est capturé régulièrement avant les premières 

captures du charançon de la tige du colza, qui lui est nuisible. 

 
 Etant donné la gravité des dégâts potentiels, il est important de positionner 

vos cuvettes jaunes dans vos parcelles afin de l’assurer de la présence ou non 

de l’insecte dans la parcelle pour pouvoir positionner au mieux une éventuelle 

intervention. 

 
 Il est encore trop tôt pour prévoir d’intervenir. Le traitement doit être effectué 

8 jours après le réel début du vol, afin de toucher les 1ers charançons avant qu’ils 

ne pondent ainsi que les émergences successives. 

 

 

 

 

 

 
 
COLZA 
Fertilisation 

Charançon de la tige 
 
CEREALES D’HIVER 
Désherbage et 
fertilisation 
 

Synthèse des reliquats 
77 
 
 



 

Info.pl ine Centre 77 N° 130 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/5 

RAPPEL : ne pas confondre le charançon de la tige du chou (insecte non nuisible pour le colza) et le 

charançon de la tige du colza (insecte potentiellement nuisible). 

La différence entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. 

  
Charançon de la tige du colza 

Le plus gros des charançons rencontrés 
sur colza a une forme ovale, une 
couleur gris cendré et le bout des 

pattes est noir. 

Charançon de la tige du chou 
(non nuisible) 

Le corps est recouvert d’une abondante 
pilosité rousse puis grise. On peut distinguer 

une tache blanchâtre entre le thorax et 
l'abdomen, bien visible sur le dos, et surtout 

l’extrémité de ses pattes est brun orangé 
(roux). C’est souvent le 1er charançon 
observé dans les cuvettes. 

Source : Terres Inovia 
 

CEREALES D’HIVER       (stade tallage – fin tallage) 
 

Suite aux conditions hivernales de la semaine dernière, le redoux des derniers jours va permettre un 

redémarrage progressif des blés et orges. Outre l’éventuelle perte de pieds, le froid a surtout provoqué 

un retard dans les stades, la patience va donc être de mise pour les interventions, sachant que pour 

rappel celles-ci doivent être positionnées par rapport à un stade ou des conditions météos et non d’un 

point de vue purement calendaire.  

Pour l’instant le plus important est de faire le point sur les parcelles impactées par le froid et l’excès 

d’eau (pointe de feuilles et feuilles du bas jaune et feuilles du haut torsadées et violacées), et 

notamment voir si elles émettent de nouvelles feuilles, signe que le blé n’est pas mort. 
 

 Désherbage oui ou non ? 

 

Il y a deux situations à prendre en compte les blés impactés par le froid et l’excès d’eau, et les blés plus 

endurcis qui ont été peu touchés. Bien sûr le désherbage se justifie uniquement dans les parcelles ou 

bordures sales ou qui se sont resalies après les désherbages d’automne. Les mois de novembre et 

décembre étant favorables aux levées. Les adventices sont souvent aujourd’hui très développés, 

l’efficacité des désherbages risque d’être aléatoire. 

 

Pour les blés peu impactés en fin de tallage avec éventuellement le bout des feuilles violacés ou jaune 

mais qui sont développés et dont le cœur reste bien vert, le désherbage peut être réalisé à condition de 

pouvoir passer entre les pluies. Pour rappel il faut compter 2-6 h comme délai moyen pour la pénétration 

des produits en générales. Certains produits comme les anti-graminées foliaires FOP DIMES DEN eux 

pénètre plus vite 2h maximum en bonnes conditions. 

 

Pour les blés très touchés par le froid, moins développés et avec l’ensemble des feuilles impactées, il est 

préférable d’attendre l’émission de nouvelles feuilles afin d’être sûr que le blé a redémarré et soit 

poussant. Le choix du produit sera également important. 

 

 Quel produit choisir ? 
 

Pour ce qui est des sulfonylurées ces produits sont à éviter sur des blés en mauvais états. Si vous 

devez choisir un produit à base de sulfonylurées, préférez les ATLANTIS PRO et ARCHIPEL DUO 

classique, détournez-vous des DROID/RADAR/OCTOGON, ces derniers sont efficaces mais ont tendance 

à plus tasser et handicaper les blés que leurs confrères. De même certaines populations ont des 

problématiques dicots fortes, mais évitez les cocktails ATLANTIS PRO + PRIMUS WG + PRAGMA SX. Il 
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sera toujours temps d’essayer de rattraper la situation en arrière-saison avec les ALLIEE STAR SX et 

BOFIX. 

 Préférez l’AXIAL PRATIC plus souple en termes de stade qui peut donc s’appliquer plus tard, il 

pénètre plus vite et marque moins les cultures. L’AXIAL PRATIC à besoin de température douce (8-10 

°C) pour être efficace. La quinzaine de jours à venir serai favorable au passage à condition de réussir à 

passer entre les pluies.  

 

 Fertilisation 
 

La patience est une vertu ! 

 

La plupart d’entre vous ont déjà réalisé leur premier apport. Si les blés en bon état ont pu en partie 

l’absorber, reste à savoir si les blés en retard le pourront, notamment pour les apports en liquide. Pour 

ceux qui n’ont pas encore fait leur premier apport, les températures douces ont permis un redémarrage 

des cultures, il va donc être temps d’apporter ce petit coup de boost au démarrage. 

 

Pour ceux  d’entre vous qui se posent la question du deuxième apport au vue du calendrier, ou du point 

de vue logistique, car l’épandeur à engrais tourne déjà pour les betteraves. Pour rappel aucun blé n’a 

commencé à décoller, on est donc loin encore du stade épis 1 cm, et donc d’un besoin physiologique de 

la plante. Au vue des pluies il y a un plus fort risque de lessivage d’une partie de l’apport que d’une 

valorisation réelle par la plante. 

 

RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER  
 

 Synthèse départementale 2018 

La synthèse des Reliquats azotés Sortie d’Hiver, réalisée avec les partenaires 

de la Chambre d’agriculture (Valfrance, Acolyance, Vivescia, 110 Bourgogne, 

Soufflet Agriculture, Terres Bocage Gâtinais, Coopérative de Puiseaux, 

Coopérative de Beton-Bazoches, ITB, les laboratoires de la Chambre 

d’Agriculture du Loiret, d’AUREA, de la CAMA, du LDAR) dans le cadre du 

Conseil Environnemental 77, sur plus de 4 200 parcelles vous sera envoyée 

courant de semaine prochaine et est disponible sur le site Internet de la 

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne au lien suivant :  
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-
agronomie/grande_culture/files/RSH20184p.pdf 

 

Cette synthèse sert de référence en cas de manque de données sur votre 

exploitation, de difficultés dans la réalisation des RSH ou de résultats 

aberrants. 
 
 

 Des résultats en baisse : les plus faibles mesurés depuis plus de 10 ans ! 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/RSH20184p.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/RSH20184p.pdf
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Céréales d’automne : les reliquats sont en baisse de 50% par rapport à l’an passé (moyenne de 42 kg 

sur 3 horizons contre 86 en 2017). Les écarts entre précédents sont faibles car le lessivage a « gommé » 

les écarts. 

Les précédents lin montrent des reliquats plus élevés que la moyenne notamment en raison d’un 

troisième horizon plus chargé que pour les autres précédents.  

 

Cultures de printemps : les résultats sont également en forte baisse de 60% par rapport à 2017 avec 

un reliquat moyen de 42 kg sans CIPAN contre 103 en 2017. On ne constate pas de différence avec ou 

sans CIPAN à l’automne 2017, résultats d’un équilibre entre piégeage de l’azote et début de 

minéralisation des couverts avec la douceur de décembre, janvier, selon leurs dates de destruction. 

 

La moyenne des RSH dans le troisième est de 12 kg/ha ce qui représente 33% de la valeur totale du 

reliquat. 

 

 Date de prélèvement et lessivage 

Afin de mesurer l’effet de la 

pluviométrie de janvier sur le lessivage, 

le graphique suivant montre l’évolution 

du reliquat (2 ou 3 horizons) selon la 

date de prélèvement par période de 5 

jours.  

En raison de la pluviométrie du 15 au 

23 janvier, il y a eu 2 périodes de 

prélèvements avant et après le 20 

janvier liées à l’accessibilité des 

parcelles. 

Pour les prélèvements réalisés avant le 

20 janvier, il convient de réduire, en 

moyenne, le reliquat d’environ 10 kg. 

 

 

 

FORMATIONS CERTIPHYTO les 3 et 4 avril. 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France vous propose 2 formations Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-certiphyto, d’une durée d’un jour. 

 

Date : Le mardi 3 avril OU Le mercredi 4 avril 

 

Programme :  

 Matinée : Revue des Textes et de la Règlementation en vigueur, Entraînement au Test de 

vérification des Connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS)  

 Après-Midi : Test d’évaluation (test/QCM) 

 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 

 

Tarif : 120 €uros TTC par journée/test 

 

Renseignements et inscription auprès de Thierry PECQUET Tel : 01 64 79 30 49 / 06 07 18 20 24 

Service Agronomie, 418 Rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine, thierry.pecquet@idf.chambagri.fr 

 

 

mailto:thierry.pecquet@idf.chambagri.fr
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MILEOS : adapter vos programmes fongicides en Pomme de Terre 
 

Dans le but de répondre à la demande du terrain et de développer les outils d'aide à la décision, la 

Chambre d'agriculture de Région d'Ile-de-France, vous propose un abonnement à MILEOS. 

 

MILEOS est un outil d'aide à la décision sur les traitements fongicide pomme de terre. L'outil fonctionne 

obligatoirement avec une station météo connectée, soit du réseau de station météo développé par la 

Chambre d’Agriculture, soit à une station personnelle. 

 

Attention toutes les stations météo ne sont pas agréées par Arvalis pour faire tourner l'OAD. 

 

La Chambre d'agriculture de région d'Ile-de-France, vous propose l'abonnement à MILEOS à 

180€/HT/abonné. 

Avec un compte abonné, vous pouvez accéder avec 6 parcelles à l'intérieur. 

 

Si vous souhaitez utiliser à MILEOS, retourner votre inscription par mail à pierre-louis.deruelle@ile-de-

france.chambagri.fr. 

 

Renseignements : Pierre-Louis DERUELLE au 01 60 80 07 29 / 06 43 49 22 63 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

HERBICIDES 

ATLANTIS PRO Iodosulfuron 2 g/l + mesosulfuron 10 g/l 

ARCHIPEL DUO Iodosulfuron 7.5 g/l + mesosulfuron 7.5 g/l 

OCTOGON Florasulam 22.8 g/kg + Pyroxsulam 68.3 g/kg 

AXIAL PRATIC Pinoxaden 50 g/l 

PRIMUS WG Florasulam 250g/kg 

PRAGMA SX Thifensulfuron 333 g/kg + Tribenuron 167 g/kg 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que 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. 

mailto:pierre-louis.deruelle@ile-de-france.chambagri.fr
mailto:pierre-louis.deruelle@ile-de-france.chambagri.fr

