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Numéro 152 

6 avril 2022 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 8 du 

05/04/2022. 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 Cultures– campagne 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 
est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 
Valentine BOULLENGER 

07 78 24 48 86 
Alexis CAULIER 
06 71 39 38 87  

Xavier DROUIN 
06 07 18 17 66 
Benoît VIZARD 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
 

Avec le soutien financier de : 

 

  

 

 

« Fleur d’avril ne tient qu’à un fil » 

 

 
 

Etat de la plaine 
 

Toutes les variétés de colza sont aujourd’hui en floraison. La majorité des colzas 

est au stade F1-F2, sauf ceux attaqués par les pigeons. 

La pression méligèthes semble terminée, cependant toujours porter attention 

aux colzas attaqués par les pigeons. 

Les premières céréales d’hiver semées atteignent le stade 2 nœuds (sortie de la 

F2 définitive pointante). 

Sur orge d’hiver, la présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose est 

toujours signalée en parcelle. Certaines d’entre elles sont au stade 

d’intervention. 

 

En blé, suite au petit coup de chaud de la semaine dernière, des 

pustules de rouille jaune sont observées en plaine. Des variétés 

résistantes semblent touchées par cette maladie. Des échantillons sont 

partis en laboratoire pour confirmation, à suivre… 

 

Les orges de printemps sont au stade 2 feuilles à mi-tallage. 

 

Les premiers semis de betteraves commencent leur levée dans les limons. En 

terre forte, ils devront attendre le retour de la pluie. 

 

Loi Abeilles 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la loi Abeilles est entrée en vigueur avec l'arrêté du 

20 novembre 2021 qui complète le texte de cette interdiction en précisant une 

plage horaire au cours de laquelle les produits autorisés peuvent être utilisés. 

Désormais, tous les produits phytosanitaires sont concernés par la loi 

Abeilles. 

"L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage 

d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui 

précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du 
soleil."  

Il faut également être vigilant et prendre en compte l’AMM européenne inscrite 

sur les bidons des produits phytosanitaires qui interdit leur application en 

présence de pollinisateurs, même dans le cadre des 2 h avant le coucher du 

soleil « – emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence 

d’abeilles » (Article 8 arrêté du 20 novembre 2021). 

 

La liste des cultures non attractives est disponible dans le lien ci-dessous :  

https://urlz.fr/hUUS 

 
ETAT DE LA PLAINE 

LOI ABEILLES 

 

COLZA 

- Fongicides 

 

CEREALES D’HIVER 
- Fertilisation 

- Régulation 

 

TOURNESOL 

LIN DE PRINTEMPS 

 

BETTERAVES 

- Désherbage 

 
MAÏS 

 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://urlz.fr/hUUS
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A noter que dans cette liste, la betterave ne fait pas partie des cultures mentionnées. 

Exemple de situation pour le 29 mars 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 

                        

 

 

 

 

COLZA D2-F2 
 

 Fongicides 

 

Les parcelles de colza entrent dans la période de gestion du risque sclérotinia. La lutte contre le sclérotinia 

est exclusivement préventive et doit être positionnée au stade G1, stade auquel on observe les 

meilleures efficacités. Ce stade correspond au 10 premières siliques formées < 2 cm et aux premières 

chutes de pétales. 

 

Notre conseil : 

Dès que le stade G1 est atteint, positionner au choix une des solutions suivantes : 

Stratégie Potentiel de la parcelle 
T1 

Stade G1 
(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

T2 
Après 10-15 jours en cas 

de floraison longue 
(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

Simple 
application 

Tout potentiel : 

faible à bon 

PROPULSE 0,5 l  24 

IMPASSE - 

FILAN SC/ JETSET 0,25 l + 
SUNORG PRO 0,4 l 

36 

Bon potentiel 

PROPULSE 0,8 l 38 

HAREGI 0,4 l 
+ AMISTAR 0,3 à 0,6 l 

- 

TRESO 0.3+ JOAO 0.25 L  40   

Double 
application 

Bon potentiel / 

floraison longue 
PROPULSE 0,5 l 24 

AMISTAR 0,3-0,5 l SUNORG 
PRO 0,4 l 

 
 

Biocontrôle 

Bon potentiel et 

risque sclérotinia 

faible 

RHAPSODY 2 l 
+ PROPULSE 0,5 l 

- IMPASSE - 
BALLAD 1 l 

+ OVERDYN 0,5 l 

 

ORGE D’HIVER épi 2 cm à 2 nœuds 
 

 Fongicides 

 

Nous observons, depuis la fin de la semaine dernière, la présence de rhynchosporiose et 

d’helminthosporiose. Le stade d’intervention est atteint et la maladie est à contrôler car elle peut être très 

nuisible. 

 

Il en est de même pour la rouille naine, que l’on observe depuis sur de nombreuses variétés. Pour les 

parcelles ayant atteint le stade 1er nœud et comportant des symptômes de rouille naine, une intervention à 

ce stade est à prévoir. 

 

Nous avons également observé de l’oïdium sur orge d’hiver dans des limons battants froids. Cette maladie 

est à surveiller : intervenir si le stade d’intervention est atteint (voir ci-après dans le tableau). 

 

Les conditions climatiques annoncées prochainement sont favorables au développement des maladies 

(pluies et températures douces). 

  

Période de coucher du soleil (éphéméride)  

 

Période de traitement autorisée 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Intervenir en fonction des seuils indicatifs suivants :  

Maladie 
(Source : ARVALIS et CARIDF) Symptômes Fréquence/nuisibilité Seuil indicatif de risque 

Rhynchosporiose 

 

Taches qui se décolorent 
d’abord en vert de gris 
puis en blanc de forme 
ovale, avec un contour 

brun, bien délimité. 

Fréquente, notamment 
avec des printemps 
humides et froids. 

 
Nuisibilité moyenne 

à forte. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes et plus de 
5 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 
Autres variétés : > 10 % 

de feuilles atteintes et plus de 
7 jours de pluie > 1 mm depuis 

le stade 1 nœud. 

Helminthosporiose 
(Drechslera tritici repentis) 

 

L’infestation débute par un 
point noir, avec un cercle 
brun et souvent un halo 
chlorotique. Les taches 

sont ocellées avec absence 
de pycnides. 

Rare dans la région. 
 

Nuisibilité aléatoire 

A partir du stade dernière 
feuille déployée : 

intervenir dès présence de 
symptômes sur l’une 

des 3 dernières feuilles 

Rouille naine 

 

Pustules rousses réparties 

de façon aléatoire sur la 
face supérieure de la 

feuille. En fin de cycle, 
présence de points noirs 

(téleutosores). 

Peu fréquente. 

 
Nuisibilité aléatoire. 

Maladie non contrôlable, 
une fois les symptômes 

visibles. 

A partir du stade 1 nœud : 
Variétés sensibles : > 10 % de 

feuilles atteintes. 
Autres variétés : > 50 % 

de feuilles atteintes. 

Oïdium 

 

Feutrage blanc à la surface 
des feuilles et des tiges, 
devenant grisâtre avec 

des points noirs. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité faible à 
moyenne, jusqu'à 10 q/ha. 

A partir du stade épi 1 cm : 
Variétés sensibles : + 20 % des 
3 dernières feuilles atteintes à 

plus de 5 %. 
Autres variétés : + 50 % des 

3 dernières feuilles. 

 

Notre conseil : 

 

 

 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la 

pression maladie. 

 

 Régulateur 

 

Ci-dessous le tableau de classement pour la sensibilité variétale. 

 

Sensible ISOCEL, DETROIT, ETINCEL, KWS JAGUAR, MARGAUX, RAFAELA 

Moyennement sensible COCCINEL, VISUEL, PIXEL, MANGOO, KWS FLEMMING 

Variétés peut sensible KWS FARO, HIRONDELLA, KWS ORBIT, KWS TONIC 

 

 

Notre conseil : 

 

 

 

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15° 

et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent. 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver 

(densité de semis peu élevé) permettent de réduire le risque verse. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Attention afin d’éviter tout risque de phytotoxicité sur les orges, nous vous conseillons de ne pas mélanger 

avec votre régulateur les fongicides, en particulier ceux à base de cyprodinyl ou bien alors de diminuer la 

dose de votre régulateur. 

 

BLE TENDRE fin tallage à 2 noeuds 
 

 Régulateur 

Voir Info.plaine n° 150. 

 Programme 

 

Notre conseil : 

 

 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver 

(densité de semis peu élevée, date de semis non précoce), permettent de réduire le risque verse. 

 

 Maladies 
 

 Rouille jaune 

 

Avec les conditions climatiques et de cultures actuelles, faire attention à l’apparition éventuelle de rouille 

jaune sur certaines variétés (sensibles). Pour ceux possédant le modèle de prévision Optiprotect, il est 

important de suivre son évolution. 

 
Rouille jaune 

 

Apparition par foyer. 
Pustules jaunes et parfois 
orangées, alignées le long 
des nervures des feuilles. 

Observation possible sur épi. 

Peu fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à 
forte selon la variété 
(jusqu’à 40 q/ha sur 
variété très sensible) 

A partir du stade épi 1 cm : 
intervenir si présence de foyer actif 

de rouille jaune. 
 

A partir du stade 1 nœud : 
intervenir dès l’apparition 
des premières pustules. 

 

Variétés très sensibles : Arkeos, Nemo, Hyfi, Alixan, Oregrain, Rgt lexio, Lyrik 

Variétés sensibles : Boregar, Campesino, Complice, Gerry, RGT Kilimanjaro, Sacramento, Tenor, Filon, 

Hyligo, LG Absalon, Providence, RGT Libravo, RGT Volupto 

 

Notre conseil en cas de présence de foyers de rouille jaune : 

 

 

 

 Septoriose 

 

Septoriose 

 
 

Taches brunes de forme 
ovale ou rectangulaire, 

souvent bordées d’un halo 
jaune, avec la présence de 

pycnides 
(petits points noirs). 

Très fréquente. 
 

Nuisibilité moyenne à forte 
selon la tolérance 

des variétés 
(15 q/ha de moyenne et peut 

atteindre 30 q/ha). 

Au stade 2 nœuds : 
Variétés sensibles 

(Notes GEVES ≤ 5,5) : + 20 % des 
F2 du moment (F4 définitives). 

Variétés peu sensibles 
(Notes GEVES > 5,5) : + 50 % 

des F2 du moment. 
A partir du stade dernière feuille 
déployée : même seuil mais sur les 

F3 définitives. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil pour le traitement T1 : 

 

 

 

 

TOURNESOL semis 
 

 Date de semis 
 

Les semis sont à envisager de fin mars à fin avril en sol ressuyé et réchauffé. Le sol doit avoir atteint une 

température de 8° C à 5 cm pour permettre une levée rapide et régulière, ce qui limite l’exposition aux 

dégâts d'oiseaux, de limaces et des ravageurs du sol. 

 

 Densité de semis 
 

L’objectif de peuplement varie selon le type de sol et l’écartement entre rang. En écartement optimal entre 

40 et 60 cm, la densité de semis est de 7,5 à 8,5 grains/m² en sols profonds sans contrainte d’eau et de 

7,5 grains/m² en sols à fortes contraintes en eau. Dans le cas d’écartement large > 60 cm, baisser la 

densité de semis à 7 grains/m². 

 

 Fertilisation azotée 
 

La dose d’azote à apporter est à estimer à partir de l’objectif de rendement et du reliquat de la parcelle. 

Toute sur-fertilisation en azote est à éviter car elle augmente le risque verse et le développement de 

différents pathogènes qui pénaliseront le rendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de doses d’azote à apporter (Source : Terres Inovia) : L’apport d’azote se fera de préférence en cours 

de végétation, entre le stade 6 et 14 feuilles. 

Reliquat d’azote 

minéral dans le sol 

Dose d’azote à apporter 

Objectif de rendement 

25 q/ha 

(sol superficiel) 

Objectif de rendement 

35 q/ha 

(sol profond) 

Faible (30 U) 40 à 60 U 60 à 80 U 

Moyen (60 U) moins de 40 U 40 à 60 U 

Elevé (90 U) Pas d’apport moins de 40 U 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Phosphore et potasse 
 

Le tournesol est moyennement exigeant en potasse et peu exigeant en phosphore. Attention cependant aux 

sols faiblement pourvus. Un apport peut alors éviter les phénomènes de carences. 

 

Objectif rendement 25q/ha 35 q/ha 

Phosphore / 

Potasse 

Sol pauvre 40 U 60 U 

Sol bien pourvu 30 U 40 U 

 

LIN en cours de levée 
 

 Ravageurs 
 

 Altises 

 

En général, si les conditions le permettent (sol chaud et humide avec des températures douces), la levée 

du lin peut être rapide et donc mieux résister au vol d’insectes. Il faut donc surveiller pour le moment les 

altises en raison des conditions plus froides du moment. Pour vous aider, vous pouvez placer une cuvette 

jaune dans votre parcelle et il faudra la visiter au moins une fois par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre conseil : 

 

 

 

BETTERAVES Semis en cours à germination 
 

Les premiers semis ont été réalisés dans des conditions optimales, il y a maintenant un peu plus de 

2 semaines. 

 

 Limaces 
 

Comme en orge, prévoir des pièges pour la gestion du risque limaces. Aucune limace n’a été observée cette 

semaine par notre équipe sur betterave, attention avec le retour des pluies dans la semaine. 

 

 Créer son programme herbicide 

 Adapter les doses de produits/ha selon le stade des adventices (voir tableau des spectres d’efficacité). 

 Le choix du ou des produits racinaires dépendra de la flore dominante : 

- GOLTIX 70 % : chénopode, renouée des oiseaux, renouée persicaire, matricaire, morelle, 

fumeterre. 

- KEZURO : ombellifères, gaillet, fumeterre, chénopode, matricaire, véronique… 

- VENZAR : colza, arroche étalée, renouée liseron. 

 

Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H351, ce qui interdit de les mélanger entre eux. 

D’autres produits contenant du Lénacile (LENAZAR, VARAPE…) sont également concernés par cette 

restriction. 

 

 Dominante chénopodes 

 

 

 Stades de sensibilité Seuil d’intervention 

Altise 

 
(Source : Terres Inovia) 

Du stade levée à 5 cm 

Pas de seuil établi, le lin est une plante qui est 
facilement en stress. 

 
Dès que vous voyez des dégâts sur feuille et un 

nombre important d’altises dans la parcelle. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Dominante ombellifères 

 

 

 

 Dominante renouées des oiseaux 

 

 

 

 Herbicide : spectre d’efficacité des antidicotylédones de post-levée 

 

 

 
 

MAÏS SEMIS 
 

Attendre que le sol soit suffisamment réchauffé pour débuter les semis de maïs. (min 12° C) à 6-7 cm afin 

de limiter les risques : corbeaux, taupins, sangliers… Sur un même secteur, essayer de semer tout en 

même temps afin de mutualiser les dégâts. 

 

 Date de semis 
 

Les avantages des semis précoces (fin mars, début avril) sont nombreux : date de récolte plus précoce, 

humidité plus basse donc économie de frais de séchage, qualité sanitaire préservée. Mais il ne faut pas 

perdre de vue les éventuels risques tels qu’une gelée au stade 6 feuilles (initiation de la fleur), une levée 

moins rapide et donc une exposition aux attaques de taupins et corbeaux plus accrue. 

 

 Fertilisation starter 
 

Il est conseillé de localiser entre 100 et 130 kg/ha de 18-46 ou 100 l/ha de 14-48, sauf dans les situations 

où la disponibilité du phosphore dans le sol est élevée. C’est le phosphore qui apporte l’effet vigueur, le rôle 

de l’azote est plus secondaire, les besoins étant faibles à ce stade. 

 

 Désherbage 

 

En ce qui concerne les parcelles reverdies et suite à la nouvelle réglementation sur le glyphosate, un 

désherbage total est possible avant le semis si la parcelle est en agriculture de conservation des sols ou en 

semis direct sans labour (1 080 gr/ha/an max). 
 

 Stratégie flore dominante dicots (chénopode, morelle, renouée persicaire…) 

 

Sur flore dicots et infestation moyenne, la plupart des produits de prélevée fonctionnent (DUAL GOLD 

SAFENEUR, CAMIX), la flore peut être contrôlée par une application unique. Le traitement de rattrapage 

permet de parfaire le travail lorsque les produits racinaires ne permettent pas un contrôle total. 
 

Notre conseil : 

 

 

 

 Stratégie flore dominante graminées + dicots 
 
Dans le cas de problématique graminées résistantes, il est important d’utiliser des produits racinaires et de 
les positionner en prélevée du maïs. Ce positionnement et ces produits sont une alternative aux 
sulfonylurées. 

 

Notre conseil : 

 
 

 

La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage 

mixte (mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire 

supérieures, au désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est 

utilisable à partir du stade 3-4 feuilles. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Evolutions réglementaires 
 

 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 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. 


