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COLZA (stade G1 à G4) 
 

 Stades 

La plupart des parcelles ont atteint le stade G4 (10 premières siliques 

bosselées). La défloraison a (trop) rapidement débuté dans de nombreuses 

parcelles avec des situations hétérogènes selon les secteurs, les types de sols, 

l’excès d’eau, la présence ou non de larves d’altises et de charançons du 

bourgeon terminal. 

 Charançons des siliques 
 

La période de sensibilité des colzas aux charançons des siliques est atteinte. 

Surveiller vos parcelles même si peu ou pas d’observations sont à noter. 

 Seuil de risque : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 (10 premières 

siliques supérieurs à 2 cm) à G4 (10 premières siliques bosselées). 

Un contrôle du charançon des siliques, peu nuisible par ses piqûres, évite des 

infestations ultérieures de cécidomyies dont les larves provoquent l’éclatement 

des siliques et pour lesquelles aucune solution chimique n’est disponible. 

Rappel réglementaire : durant la floraison ou au cours des périodes de production 
d’exsudats, respecter un délai de 24 h entre l’application d’un produit de la famille des 
pyréthrinoïdes et l’application d’un produit contenant des triazoles ou des imidazoles. 
Dans ce cas, les pyréthrinoïdes doivent être obligatoirement appliqués en premier. 
Seuls les insecticides avec la «mention abeilles» peuvent être utilisés durant les périodes 

de floraison et de production des exsudats et en dehors des périodes de butinage. 

 

 Sclérotinia 

Seulement dans les parcelles où la défloraison n’est pas trop importante, il est 

possible de relayer le fongicide réalisé il y a 10-12 jours. 

 
 Produits utilisables (/ha) : BALMORA 0,4 l ou SUNORG PRO 0,3 l 

 
Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, 
températures < 13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. 

 

 Problèmes d’avortement de boutons et siliques 
 

De nombreux retours de terrain font écho en plaine et ceci est confirmé par 

Terres Inovia (lien: Article Terres Inovia - 27/04) qui publie sur les problèmes 

d’avortements massifs de boutons observés dans certaines parcelles. Cela 

semble concerner les régions du Nord et de l’Est avec une très grande variabilité 

entre parcelles. 

 

Les causes évoquées sont multiples et sont un enchaînement d’évènements 

climatiques et alimentaires défavorables (excès d’eau, faible rayonnement, 

fortes gelées de fin février-début mars, larves d’altises, méligèthes…) combinés 

à une demande alimentaire très forte lors de la remontée des températures des 

dernières semaines. 

 

Pour autant, le colza peut encore exprimer ses capacités de compensation dans 

la limite de son état sanitaire et végétatif global. A suivre…

http://www.terresinovia.fr/espaces-regionaux/messages-techniques/regions-nord-et-est/2018/point-colza-faut-il-retourner-les-parcelles-qui-ne-fleurissent-pas-correctement/
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Pustules de rouille 

jaune sur blé 

BLE                                                  (dernière feuille pointante à dernière feuille étalée) 
 

 Stades 

Les blés vont du stade dernière feuille pointante à dernière feuille étalée. Les basses températures du 

week-end ont pu ralentir l’arrivée de la dernière feuille qui devrait toutefois finir de s’étaler avant une 

semaine. 

 Maladies 

 Septoriose 

La maladie est toujours observée régulièrement sur la 3e feuille du moment, sur les feuilles du bas. Les 

pluies du week-end ont pu propager la maladie. Le T2 est à positionner dès que la moitié de la parcelle a 

atteint le stade dernière feuille étalée. Bien raisonner au cas par cas, les stades sont hétérogènes selon 

les parcelles. Il faut être sûr de bien protéger la dernière feuille. 

 Seuil d’intervention : 

 - Variétés sensibles (ALIXAN, TRAPEZ, PAKITO…): 20 % des F3 avec présence de symptômes 

 - Autres variétés : 50 % des F3 avec présence de symptômes. 

 

 Rouilles 

Quelques foyers de rouille jaune sont observés en plaine (sur AIGLE, 

AUCKLAND…). Il faut bien surveiller les parcelles car cette maladie se développe 

très vite et impacte fortement le rendement. 

La rouille brune est elle aussi observée (sur variété sensible type BOREGAR) mais 

plus rarement. 

 Seuil d’intervention : dès les premières pustules dans la parcelle. 

 

Voici nos préconisations en fonction des situations :  
Stade T1 Situation Préconisations 

  

 
 

  

Dernière 

feuille 
pointante 

 

Effectué 
(à 2 nœuds) 

Présence de septoriose 
mais absence de rouille 

Attendre dernière feuille étalée 

Présence de rouille 
Réaliser une intervention spécifique 

AZOXYSTAR 0,2 l ou 
ACANTO 0,2 l 

Non effectué à 
2 nœuds 

Absence de rouille Attendre dernière feuille étalée 

Présence de rouille 
Réaliser une intervention type 

HORIZON ou équivalent à 0,2 l 

   

Dernière 
feuille 
étalée 

 

Toutes situations 

Si relais septoriose 
prévu à épiaison : 

LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 

CERIAX 0,8 l 
ELATUS PLUS 0,4 + METCOSTAR 0,7 l 

ELATUS ERA 0,5 l… 
 

Si impasse prévue à 
épiaison : 

 

LIBRAX 0,8 l+ COMET 200 0,2 l 
CERIAX 1 l 

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

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 
pluie : 2 heures minimum. 

 
Le choix de variétés tolérantes, le retard des dates de semis et des densités de semis réduites permettent 
de limiter la pression maladie. 
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 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. 

 
Rappel réglementaire : tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un outil de 
raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation (N-tester®…) ou par un rendement supérieur au prévisionnel. 

 

ESCOURGEON (épi 1 nœud à dernière feuille étalée) 
 

 Rappel programme fongicides + régulateurs 

La plupart des escourgeons sont à Dernière Feuille Déployée et on observe la sortie des barbes dans de 

nombreuses parcelles. Le dernier fongicide doit être réalisé ou est en cours. 
 

Produits utilisables : CERIAX 0,7 l/ha, AVIATOR XPRO 0,5 l/ha, ELATUS ERA 0,5 l/ha, LIBRAX 

0,5 l/ha + COMET 200 0,2 l/ha. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : cf. partie blé. 
 

Dès l’apparition des barbes : ne plus faire l’éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 à 0,3 l/ha) avec l’apparition 

des barbes. 

 
Conditions d’utilisation de l’éthéphon : hygrométrie > 70 %, températures entre 15 et 17°C. Eviter les 
applications d’étheverse au-dessus de 20-25° C, absence de vent. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade tallage à fin tallage) 
 

 Désherbage  

Les levées de renouées et chénopodes peuvent être parfois assez importantes et rapides, en particulier 

avec la pluviométrie et les températures. 

Le positionnement des antidicots peut éventuellement s’anticiper si une concurrence est possible pour 

l’orge de printemps. 
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ALLIE 20 à 25 g DFE 
              

ALLIE STAR SX/ BIPLAY SX 20 à 25 g DFE 
              

BOFIX / BOSTON 1,5 à 2,5 2 nœuds 
              

CHARDEX / EFFIGO 1,5 l 2 nœuds 
      

- - - 
     

KART / STARANE GOLD 0,9 l 2 nœuds 
              

PRAGMA SX / HARMONY EXTRA SX 50 à 75 g DFE 
              

PRIMA STAR 20 à 30 g DFE               

DFE = Dernière Feuille Etalée ou Déployée (BBCH 39) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Résultats satisfaisants Résultats moyens Résultats faibles à irréguliers Résultats insuffisants 
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AUTRES CULTURES 
 

 Protéagineux de printemps 

Les pois et les féveroles continuent leur avancée en stade. La sensibilité aux morsures de sitones va de 

la levée à 2-3 feuilles. Continuer à surveiller les thrips sur les tous derniers semis. 

 

 Protéagineux d’hiver (début floraison) 

Les maladies sont peu présentes pour l’instant. Les pluies de la fin de semaine dernière ont pu favoriser 

la montée de l’ascochytose sur pois et du botrytis sur féveroles. 

 

Rappel proposition de programmes fongicides : 

 

 Sur Pois d’hiver : 

1er passage début floraison 
+ 10 à 14 jours après le 1er passage 
ET SI pluviométrie ≥ 25 – 30 mm 

Chlorothalonil* 500 g/ha 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l/ha 

Chlorothalonil* 500 g/ha 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l/ha 

 

 Sur Féverole d’hiver avec pression botrytis : 
1er passage début floraison 2ème passage 15-20 jours après 

MAORI, WALABI 1 l/ha 
Chlorothalonil* 375 g/ha 

+ AMISTAR 0,3 à 0,5 l/ha 

 
*Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…). 
La dose maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés. 

Pour certains produits comme MAORI, WALABI, « ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation 
contenant du chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 750 g/ha/an ». 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie 
supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la 

pluie : 2 heures minimum. 

 

 Maïs (levée – 2 feuilles) 

Avec de meilleures conditions d’humidité de sol, les produits de prélevée n’ayant pas pu être positionnés 

suite au semis peuvent être appliqués au stade 1-2 feuilles (post-levée précoce). Attention au stade 

pointant très sensible aux herbicides. Il est conseillé d’attendre une levée homogène avant tout 

traitement. 

 

 Betteraves 

Les conditions d’humidité du sol devraient être favorables à l’action des racinaires. 

Ne pas changer sa stratégie de doses entre racinaires et foliaires. 

Maintenir la vigilance de la prochaine levée pour le positionnement du T3 pour les 1ers semis et du T2 

pour les derniers semis. 

 

CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture organise deux sessions de formation/test pour l’obtention ou le renouvellement 

du CERTIPHYTO.  

Date : mardi 12 juin et mercredi 13 juin 2018 

Lieu : Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours, 56 Avenue de Corbeil - 77000 MELUN 

Délai limite d’inscription : 24 mai 2018 

Cout : 120 € par journée 

 

Renseignements et inscription : Thierry Pecquet 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France - Service Agronomie - 418 Rue Aristide Briand 77350 Le 

Mée-sur-Seine - E-mail : thierry.pecquet@idf.chambagri.fr  
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FORMATION GESTION DES ADVENTICES : ADAPTER MES STRATEGIES 

AGRONOMIQUES 
 

La gestion des adventices, en particulier des graminées automnales est de plus en plus difficile. Les 

ronds passés au travers du désherbage commencent à apparaître dans les blés. La Chambre 

d’agriculture vous propose une formation d’une journée. 

Au programme : 

- Comprendre et connaître la biologie des adventices 

- Connaître les leviers agronomiques disponibles 

- L’approche « système de culture » pour réduire la pression des adventices 

- La combinaison de leviers agronomiques / Visite d’essai sur Choisy-en-Brie 

- Evaluer l’impact de stratégie agronomique de gestion des adventices 

- Etablir soi-même une stratégie adaptée à sa problématique adventice 

Date : jeudi 31 mai 2018 

Lieu : salle de la Mairie, rue Georges Renard 77120 AMILLIS 

 

Renseignements et inscription : 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 

 

DATES A RETENIR : VISITE DES ESSAIS CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

Visite plateforme d’essais Nord 77 à Maisoncelles-en-Brie 

vendredi 8 juin 2018 
 

Les conseillers du service Agronomie animeront différents ateliers techniques : variétés blé en itinéraire 

de protection intégré, variété blé sur blé, stratégies fongicides et désherbage blé, désherbage colza et 

colza associé, cultures de diversification. 

 

Visite de la plateforme d’essais Sud 77 à Fromont 

mercredi 6 juin 2018 
 

Les conseillers du service Agronomie animeront différents ateliers techniques : variétés blé en itinéraire 

raisonné et intégré, stratégies fongicides et désherbage blé, désherbage betterave, interculture… 
 

Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

 
Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

ALLIE / NICANOR / ALIGATOR Metsulfuron-méthyl 20 % 

ALLIE STAR SX Metsulfuron méthyl 11,1 % + ribénuron méthyl 22,2 % 

BOFIX / BOSTON 2,4 mcpa 200 g/l + clopyralid 20 g/l + fluroxypyr 40 g/l 

CHARDEX / EFFIGO Clopyralid 35 g/l + 2,4 mcpa 350 g/l 

KART / STARANE GOLD Fluroxypyr 100 g/l + florasulam 1 g/l 

PRAGMA SX /  
HARMONY EXTRA SX 

Tribénuron-méthyle 167 g/kg  
+ thifensulfuron-méthyle 333 g/kg 

PRIMA STAR Tribénuron-méthyl 75 % 

Régulateurs 

ETHEVERSE/BAIA Etéphon 480 g/l 

Fongicides 

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

AZOXYSTAR / AMISTAR Azoxystrobine 

BALMORA / HORIZON EW Tébuconazole 250 g/l 

BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l 

CERIAX 
Fluxapyroxad 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/l + époxiconazole 41,6 
g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g /l 

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

ELATUS PLUS Benzovindiflupyr 100 g/l 

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

MAORI / WALABI Chlorothalonil 375 g/l + pyrimethanil 150 g/L 

SUNORG PRO / JUVENTUS / 
CARAMBA STAR / METCOSTAR 90 

Metconazole. 90 g/l 

 

 

 

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. 


