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AGRO-METEO 
 

Le manque de soleil et de températures freine totalement la végétation. Seule la 

photopériode active la croissance depuis 8-10 jours : les colzas ne demandent 

qu’à fleurir et les blés peinent toujours sous l’excès d’eau. 

Les pluviométries régulières ne permettent pas des ouvertures de sol ni des 

semis dans les meilleures conditions. 
 

D’ici la fin de semaine, des créneaux seront possibles pour finir les régulateurs 

sur céréales, voire les derniers rattrapages (trop) tardifs de désherbage sortie 

hiver. 
 

En revanche, les semis de printemps (Lin, Betteraves, Maïs) attendent un vrai 

ressuyage des parcelles. Pour les semis d’orge de printemps non réalisés, la 

réflexion du remplacement par du maïs ou autre culture, si le type de sol le 

permet, est à mener. 
 

COLZA (stade D2 à E) 
 

 Charançon de la tige du colza 
 

Le vol a réellement eu lieu le 

week-end du 24-25 mars. Les 

conditions venteuses de la 

semaine dernière n’ont pas été 

favorables à une réelle 

dynamique. 

 

Certaines parcelles semées en mélange avec des variétés précoces de type ES 

ALICIA débutent quant à elles leur floraison. 

 

Les éventuelles interventions étaient plutôt à prévoir la semaine dernière comme 

indiqué, en sachant que le début de la floraison marque la fin de la sensibilité. 

 Méligèthes 

Le temps ensoleillé annoncé pour les 3 prochains jours sera favorable à leur 

activité. Néanmoins, le stade E est atteint par la majorité des parcelles ; il 

correspond au stade où les méligèthes causent le moins de dégâts. 

La surveillance reste de mise, en particulier sur les colzas les plus chétifs ayant 

déjà subi un excès d’eau, le gel ou des larves de charançons du bourgeon 

terminal ou d’altises. 
 

 

 

Date Observations 21/03 28/03 4/04 

Chailly en Brie 0 2 0 

Jouy-le-Châtel 2 3 1 

La Houssaye-en-Brie 0 2 0 

Bannost-Villegagnon 1 3 1 

Bombon 0 2 0 

Cannes-Ecluse 0 11 - 

Source : réseau BSV 

 

stade D1-D2 stade E stade F1 

Colza vigoureux Pas d’intervention 
7 - 8 

méligèthes/plante 
Pas 

d’intervention 
Colza peu 

développé ou 
stressé 

1 méligèthe/plante 
2 - 3 

méligèthes/plante 
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 Sur les parcelles avec les premières fleurs : fin du risque méligèthes. 

 Sur colza vigoureux : risque faible 

 Sur colza faible : évaluer la présence des méligèthes sur 25 plantes consécutives et intervenir si elle 

dépasse le seuil de 2-3 méligèthes/plante dès que les conditions météo le permettent. 

 

Produit utilisable : PROTEUS 0,5 l/ha (également efficace sur charançon de la tige) 

 

Le mélange avec une variété plus précoce à floraison (ES ALICIA, TROUBADOUR) permet de 

réduire la période de sensibilité du colza aux méligèthes. 

Conditions d’utilisation des insecticides sur colza avant floraison : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 
 

BLE (fin tallage à 1 noeud) 
 

 Stades et interventions en cours 
 

Cette semaine, les blés sont toujours proches du stade épi 1 cm, même si on observe une forte 

variabilité avec certains blés à 1 nœud (RONSARD semé tôt) et les derniers semis à fin tallage. 

 

Concernant la régulation des blés, l’intervention doit se baser sur le stade et sur le risque de verse. 

 
 Produits possibles au stade épi 1 cm : C3 (TYRAN 2 l/ha…) ou C5 (C5 FLEX 2 l/ha) 

 Produits possibles sur épi 1 cm dépassé (jusqu’à 2 cm) : MONDIUM 2 l/ha, CYTER 1,5 l/ha, C5 FLEX 

1,5 l/ha + MODDUS 0,15 l/ha 

 Si le stade épi 2 cm est largement dépassé, il est préférable d’attendre 1 à 2 nœuds pour 

intervenir avec MODDUS 0,4 l/ha ou MEDAX TOP 0,6 l/ha. 
 (1) Choisir un C5 autorisé en mélange : 

Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 

Exemples de produits possibles pour du C5 : BARCLAY STANDUP, C5 FLEX… 
 

Conditions d’utilisation : 

 

Le jour du traitement Pendant les 3 jours suivants 

T° mini > à 
T° moyenne 
requise > à 

T° maxi < à T° moyenne > à 

CYCOCEL C5 BASF - 1° C + 10° C + 20° C + 10° C 

CYTER - 1° C + 6° C + 20° C + 8° C 

MONDIUM - 1° C + 10° C + 20° C + 8° C 

 

Conditions d’application des régulateurs : hygrométrie > 70 %, absence de vent, 

températures douces, éviter les amplitudes thermiques. Un délai de 2 heures est suffisant pour que les 

régulateurs soient absorbés par la plante. 
 

 Maladies 
 

 Piétin-verse 

A partir du stade épi 1 cm jusqu’au stade 2 nœuds, 

surveiller les variétés avec une note GEVES < 5, les 

précédents blés et les parcelles avec régulièrement du 

piétin-verse. La nuisibilité est avérée si plus de 35 % de 

tiges sont atteintes. 

Le modèle TOP du BSV indique un risque élevé pour les 

variétés sensibles semées avant le 15 octobre. 

Actuellement, la maladie n’a quasiment pas été observée 

en plaine. 

 

Symptômes : taches ocellées, bordées par un liseré brun. 

On observe, sous les gaines, des points noirs 

correspondant à des amas de mycéliums (stromas). 
 

 

Piétin-verse Rhizoctone  
Source : ARVALIS  
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 Seuil d’intervention : 35 % de pieds avec symptômes. 

Si un traitement s’impose, il est important de le réaliser précocement (entre épi 1 cm et 1 nœud) ; au-

delà l’efficacité est moindre. 

En cas de doute, contactez-nous afin que nous puissions vous aider dans votre gestion fongique (ou 

autre). 
 Produits utilisables : UNIX MAX 1 l/ha ou FLEXITY 0,3 l/ha 

 Le levier principal reste le choix de la variété (résistante ou non). 

 

 Rouille-jaune 

Le BSV ne recense pas de signalement à ce jour. 

Le modèle YELLO indique un niveau de risque élevé pour les semis précoces à moyens pour les semis 

tardifs. 
 Surveiller les variétés sensibles (ALLEZ-Y, ALIXAN, ALTIGO…). 
 

ESCOURGEON (épi 1 à 3 cm) 
 

 Maladies 

On observe toujours une pression rhynchosporiose principalement avec des symptômes sur la F3 du 

moment. 

Il est toujours trop tôt pour intervenir en fongicides. Attendre le stade 1 nœud. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (levée en cours à 2-3 feuilles) 
 

 Limaces 

Toujours à surveiller jusqu’au stade 3 feuilles, notamment avec les conditions humides. 
 

 Produits utilisables : les métaldéhydes (ALLOWIN QUATRO, XENON PRO, etc.) de 3 à 5 kg/ha ou le 

phosphate ferrique (SLUXX HP) de 5 à 7 kg/ha selon le niveau de population. 
 Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés au m² pour augmenter la probabilité de 

rencontre par les limaces. 
 

 Azote 

Pour les semis réalisés après le 15 mars, il est conseillé de réaliser un apport unique au semis. 

Si vous avez décidé un fractionnement 2/3 au semis, réaliser le solde au stade 3 feuilles maximum, pour 

éviter de prendre un risque sur les protéines. 

 

BETTERAVES (semis réalisé ou à venir) 
 

Seulement sur les secteurs les plus filtrants, des semis ont été réalisés le week-end du 24-25 mars. 

 

 Travail du sol avant semis 

 Attendre le bon niveau de ressuyage des sols avant toute intervention. L’aspect en surface ne suffit 

pas, vérifier le ressuyage en profondeur à l’aide d’une bêche. 
 Limiter au maximum le nombre de passages, afin de conserver la structure du sol. Deux passages sont 

souvent nécessaires. 
 Le but de chaque passage est de produire suffisamment de terre fine et d’avoir un rappui homogène 

du lit de semences sur toute la largeur de l’outil de travail du sol. 
 

 Désherbage de prélevée  

Seulement en cas de forte infestation d’ombellifères, une application en prélevée de ZEPPLIN 3 l/ha 

est recommandée. Le traitement est à réaliser juste après le semis (48 h maximum). Pour les autres 

situations, l’impasse est envisageable. 
 

Si la problématique n’est pas d’ordre des dicotylédones mais des graminées, l’utilisation de 

l’AVADEX 480 à 3 l/ha est possible sur betterave avant le semis. 
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Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter 

de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 % et absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes 
thermiques > 15° C et les gelées matinales < 1° C. 

 

MAÏS 

 Implantation 
 

Une levée rapide et homogène garantit un bon départ pour la culture. 

 La graine doit être placée au contact de l’humidité de la terre fine dans un sol meuble (aéré) et 

rappuyé (non creux), à une profondeur régulière d’environ 3-6 cm. 
 La densité de culture se raisonne en fonction du potentiel de la parcelle, du groupe de précocité, du 

type de grain (voir tableau suivant, source Arvalis). 

 

Type variétal 
Densité optimale à majorer par les pertes à la levée* 

Terres RU importante Terres RU faible 

Très précoce Corné 100 000 110 000 

Précoce 
Corné 95 000 105 000 

Denté 85 000 100 000 

Demi-précoce Denté 85 000 95 000 
 

* Les pertes à la levée doivent tenir compte : 

- du pourcentage de germination (de l’ordre de 98 % en maïs), 

- de la qualité de la préparation du lit de semences, 

- de la date de semis et du niveau de protection des plantes. 
 

Engrais starter : la fumure starter consiste à placer, au moment du semis, des éléments fertilisants, 

azote et phosphore le plus souvent, à quelques centimètres de la ligne de semis. L’engrais starter permet 

un démarrage plus rapide du jeune système racinaire et donc de la culture. 
 Exemple de produit : 18-46 (N/P) en granulés solides à 60 kg/ha. 
 

 Protection au semis 

Contre les taupins, le traitement de semence SONIDO ou l'apport de micro-granulés ont des efficacités 

assez proches. Cependant, les produits micro-granulés à base de pyréthrinoïdes présentent une efficacité 

plus intéressante grâce à une meilleure persistance d’action. 
 Exemple de micro-granulés : FORCE 1,5 G 12,2 kg/ha… 

 
Conditions d’utilisation des insecticides micro-granulés : appliquer dans la raie de semis avec un diffuseur 
recommandé par la firme. Pour un meilleur positionnement, éviter les préparations grossières avec des mottes, 
cailloux et/ou résidus de culture en surface. 

 

LIN (semis à venir) 
 

 Préparation du lit de semences 

Nous sommes sur le même profil que la betterave, les conditions de ressuyage et de réchauffement 

doivent être optimales. La reprise du travail du sol et le semis doivent se réaliser lorsque le sol est 

< ou = à 18 % d’humidité et la température du sol > 8° C. 

 

 Semis 

Les semis d’avril sont possibles. Le lin démarrera plus fort mais le risque verse sera plus fort également. 
 Objectif de population : 1 600 pieds/m², densité de semis entre 1 800 et 2 000 graines/m² 

 Profondeur de semis : 1-2 cm avec un semoir à céréales. 

 Désherbage de prélevée  

Utiliser les herbicides de prélevée en priorité car le lin est une plante très sensible aux phytotoxicités. 

En cas de forte infestation de véronique, préférer CALLISTO à 1,2 l/ha 

Si problématique pensée, mouron ou rumex, privilégier DIODE à 1,5 l/ha. 

Si la problématique n’est pas d’ordre des dicotylédones mais des graminées, l’utilisation de 

l’AVADEX 480 à 3 l/ha est possible sur lin incorporé avant le semis (24 h maximum). 
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Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter 
de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 % et absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes 
thermiques > 15 °C et les gelées matinales < 1° C. 

 

CHANVRE (semis à venir) 
 

 Préparation de sol 

Pour que la plante s’enracine en profondeur, veiller à travailler en sol ressuyé, spécialement en limon 

argileux et argile limoneuse et à limiter le nombre de passages d’outils. Le chanvre supporte mal les sols 

engorgés ou tassés qui limitent son enracinement et, par là même, le potentiel de rendement. 

Les préparations doivent être fines plutôt que motteuses. Le roulage est conseillé (sauf en sols 

battants) : il conduit à un meilleur contact sol-graine, évite une évaporation trop rapide et facilite la 

récolte. 
 

 Date de semis 

La température minimale supportée par le chanvre lors de sa phase de levée et d’installation (jusqu’au 

stade 3 paires de feuilles) est de - 5° C. Sur la base des données météo de Melun des 20 dernières 

années, le risque de gel potentiel est réel jusqu’au 20 avril. Après cette date, il y a moins de risque de 

gelée. 
 

De plus, le chanvre nécessite un sol réchauffé aux alentours de 12° C, ce qui n’est pas encore le cas 

actuellement. A partir du 20 avril, la levée est plus rapide ; elle ne prend en moyenne que 7 à 8 jours, 

contrairement à des semis plus précoces. Le risque d’un semis trop précoce est un démarrage trop lent 

et un salissement des parcelles. 
 

 Profondeur et densité de semis 

La profondeur de semis se situe autour de 3 cm. La dose de semis est de l’ordre de 40 à 50 kg/ha. 
 

 Azote et directive Nitrates 

Les besoins en azote sont estimés autour de 80 à 100 unités pour un objectif de 8 t/ha de paille et de 

10 q/ha de chènevis. Apporter l’azote de préférence au semis car c’est au départ de la culture que se 

situent les principaux besoins. Attention, un excès d’azote risque de provoquer la verse. 
 

La directive Nitrates autorise une dose plafond pour le chanvre de 140 unités. 
 

FEVEROLE D’HIVER : vu en plaine 
 

Les plantes ont pu subir différents niveaux de dégâts de gel, avec des symptômes observés sur feuilles 

et au niveau du collet. 

L’ensemble de ces symptômes ne provoque pas systématiquement la mort des plantes. En général, 

l’ensemble du peuplement n’est pas touché de la même façon. 

La photo ci-dessous peut vous aider au diagnostic. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Plantes viables Plantes non 
viables 

Nécroses au collet 

Nécroses noires sur feuilles 

Source : photo du 3/04 2018, Est 77 
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MES DRON’IM@GES BLE 
 

Cette année, les reliquats sont en forte baisse par rapport à 2017 en raison 

d'un fort lessivage hivernal. 

Dans ce contexte, avec des doses X comprises entre 160 et 200 unités et un 

premier apport parfois élevé, le pilotage du dernier apport d'azote va être 

primordial dans la conduite de la fertilisation azotée des céréales. 

 

La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France propose de vous accompagner dans l'ajustement de 

votre dernier apport d'azote à l'aide de son drone. 

Mes dron'im@ges vous permet de piloter votre fertilisation sur blé tendre, blé améliorant, blé dur et orge 

d'hiver sans zones sur-fertilisées. 

 

Tarifs + préconisations 
 

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà 
de 50 ha 

1 vol 10,00 € HT/ha 9,00 € HT/ha 8,00 € HT/ha 

2 vols 15,00 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12,00 € HT/ha 

 

Les tarifs présentés ci-dessus comprennent : 

 - le vol réalisé par un conseiller de la Chambre d'agriculture 

 - l'interprétation des données 

 - la préconisation 

 - la carte de modulation 

 

Pour passer votre commande : "Mes dron'im@ges blé " 

 

FORMATION COUVERTS VEGETAUX EN AVRIL 
 

La Chambre d’agriculture vous propose une série de formations en avril sur les couverts végétaux, avec 

l’intervention de Sarah SINGLA, ingénieur agronome et agricultrice. 

 

Les objectifs : 

Savoir choisir les espèces adaptées à son contexte 

Identifier les couverts adaptés à des objectifs ciblés 

Identifier les méthodes d’implantation et les facteurs clés de réussite 

 

Date Horaires Adresse 

Lundi 23 avril 2018 9h - 17h30 

Salle des fêtes d'Hondevilliers 

34 Route de la Butte Rouge 

77510 Hondevilliers 

Mardi 24 avril 2018  9h - 17h30 

Communauté de Communes du Pays Fertois 
salle "Auditorium"  

22 Avenue du Général Leclerc 
77260 La Ferté-sous-Jouarre 

Jeudi 26 avril 2018 9h - 17h30 

Chambre d’agriculture de Région IDF 

ZI Sudessor – 6 avenue Pierre Richier 
91150 ETAMPES 

Vendredi 27 avril 2018 9h - 17h30 

Chambre d’Agriculture de Région IDF 

2 chemin de Romilly  
78200 MAGNANVILLE 

 

Renseignements et inscriptions : 

Maï CHAPELIN, Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France 

2 avenue Jeanne d’Arc, 78150 LE CHESNAY 

tél. : 01 39 23 42 39, e-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

 

 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-drone-ble
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
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EVENEMENT DIVERSIFICATION 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise le 1er grand évènement dédié à la 

diversification ! 

Les agriculteurs vous ouvrent leurs portes pour une visite de leur atelier pendant laquelle ils partageront 

leur expérience en compagnie des acteurs de la filière qui vous renseigneront sur les débouchés. 

Céréales, poules pondeuses, méthanisation, valorisation du bâti agricole et légumes sont au programme. 

 

Inscription obligatoire sur le site www.ile-de-france.chambagri.fr/diversification 

 

Pour toute question, le service Economie et Filières est joignable au 01.39.23.42.17 ou par mail : 

economie-filieres@idf.chambagri.fr 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 
AVADEX 480 Triallate 480 g/l 

CALLISTO / LUMEO Mesotrione 100 g/l 

DIODE / DECANO Sulcotrione 300 g/l 

ZEPPLIN Chloridazone 325 g/l + quinmérac 100 g/l 

Régulateurs 
BARCLAY STAND UP Chlorméquat chlorure 460 g/l 

C5 FLEX Chlorméquat chlorure 460 g/l 

CYTER Chlormequat chlorure 345 g/l + mepiquat chlorure 115 g/l 

CONTREVERSE Chlorméquat chlorure 460 g/l 

MODDUS Trinexapac-éthyl 250 g/l 

MONDIUM Imazaquine 0,8 g/l + chlormequat chlorure 368 g/l 

TYRAN Chlormequat chlorure 460 g/l 

Insecticides 
PROTEUS Thiaclopride 100 g/l + deltamétrine 10 g/l 

Fongicides 

UNIX MAX / KAYAK Cyprodinil 300 g/l 

FLEXITY Métrafénone 300 g/l 

Traitements de semences 

SONIDO Thiaclopride 400 g/l 

Micro-granules 
FORCE 1,5 G Téfluthrine 15 g/kg 

Anti-limaces 
ALLOWIN QUATRO Métaldéhyde 4% 

SLUXX HP Phosphate ferrique 3% 

XENON PRO Métaldéhyde 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/diversification
mailto:economie-filieres@idf.chambagri.fr

