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COLZA
BLE TENDRE

Charançons de la tige : un vol qui stagne
Risque piétin important

AGRO-METEO
Pluviométrie du 21 au 28 février 2014 (mm) :
Normale
Campagne 2013 – 2014
La BrosseDammartinMelun
Melun
Nangis
Montceaux
en-Goële
17,0
35,6
22,0
30,3
25,8
Températures du 21 au 28 février 2014 (mm) :
Normale
Campagne 2013 – 2014
DammartinLa BrosseMelun
Melun Nangis
Montceaux
en-Goële
Mini
1,4
5,0
3,7
4,1
4,6
Maxi
8,6
11,2
11,6
10,4
10,8
source : Météo-France

Les précipitations sont toujours de rigueur sur cette
dernière décade de février et se concentrent plus
particulièrement sur les deux derniers jours du
mois. Les cumuls sont bien au-delà des moyennes
enregistrées, spécialement sur les secteurs de La
Brosse-Montceaux et de Voulton où l’on dépasse
les 35 mm cumulés. Les températures sont douces,
dignes d’un mois de mars ; le 24 février les
maximales atteignent une température 15,7° C à
Chailly en Bière.

ACTUALITES CULTURES
BLE

(mi-tallage à épi 1 cm pour les premiers semis)

 Comment observer le stade épi 1 cm ?
- Isoler le maître brin du pied en éliminant les talles.
- Couper les racines à la base de la tige.
- Fendre la tige dans le sens de la longueur.
- Mesurer la distance entre la pointe de l'épi et la base du plateau de tallage.
- Répéter cette opération sur une dizaine de pieds et faire la moyenne.
Attention, on observe souvent un faux nœud en dessous duquel la tige peut être
creuse ; il convient de se méfier de ce phénomène qui conduit à anticiper le stade
de façon trompeuse et gênante pour l’application notamment des régulateurs.
Ce faux nœud peut souvent s’observer dans le cas de semis trop profonds.

Stade épi 1 cm, source ARVALIS

 Rouille jaune
Selon le BSV, le modèle YELLO d’Arvalis indique un risque fort pour les semis précoces et les variétés sensibles
ainsi qu’un risque moyen pour les autres variétés et semis plus tardifs. Cependant, les conditions climatiques
prévues pour le reste de la semaine (beau temps) ne sont pas favorables au développement de la maladie.
 Surveiller les variétés les plus sensibles : Laurier, Trapez, Altigo, Alixan, Ronsard, Expert, Chevron, Hyfi,
Boregar, Hyxtra…
 Intervenir si présence de foyers actifs dans la parcelle : privilégier les produits à base de tébuconazole
(BALMORA 0,3 l/ha) ou d’époxiconazole (OPUS 0,5 l/ha ou OPUS NEW 0,75 l/ha). Garder les strobilurines
pour la rouille brune. Ce traitement reste une assurance en l’absence de références d’attaque si précoce. Il ne
perturbera pas le reste de votre programme fongicide avec une cible septoriose à 2 nœuds.
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 Piétin-verse

Les graphiques ci-dessus présentent pour la station de Melun une simulation réalisée par Arvalis avec le modèle
TOP à 2 dates de semis différentes (01/10 et 25/10). Selon ce modèle, l'indice de risque pour cette campagne se
situe actuellement à un niveau proche de l’année 2001 qui était une année à forte pression piétin-verse. Les
conditions pluvieuses de cet automne ont été favorables aux contaminations, notamment sur les semis de début
octobre et dans une moindre mesure pour les derniers semis.
 Le meilleur positionnement pour intervenir se situe
entre épi 1 cm et 1 nœud.
Pas d’intervention à prévoir sur les variétés tolérantes
(note GEVES > 5) telles que ALLEZ-Y, BERMUDE,
BOREGAR, HYBERY, HYFI, HYSUN, HYSTRA,
HYXPRESS, MUSIK.
Pour les autres variétés, l’intervention chimique
dépendra des critères agronomiques de la parcelle et
du climat de l’année. L’utilisation de la grille
agronomique d’Arvalis pour le piétin-verse est
conseillée. Elle permet d’obtenir un niveau de risque à
la parcelle, indépendamment du climat.

Grille d'évaluation du risque piètin-verse - Arvalis

Potentiel
infectieux du
sol

Travail du sol
Indifférent
Non labour
Labour
Labour
Non labour
Indifférent

Précédent Anté-précédent Note
Blé
Blé
4
Blé
Autre
4
Blé
Autre
2
Autre
Blé
3
Autre
Blé
1
Autre
Autre
0

Type de sol

Limon battant
Autres sol

1
0

Sensibilité
variétale

Note GEVES 1 ou 2
Note GEVES 3 ou 4
Note GEVES ≥ 5

2
1
-3

Date de semis

Avant le 25 octobre
Apres le 25 octobre

2
1

Note total
niveau de risque
"à priori"

Note ≤ 5
note de 6 à 7
Note ≥ 8

.
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+
+
+
=

Risque parcellaire faible
Risque parcellaire moyen
Risque parcellaire Fort

Sensibilité variétale au piétin-verse : (Source : Arvalis)
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LES REGULATEURS DE CROISSANCE SUR BLE

 Conditions d’application des régulateurs
Tout comme les phytos, les applications de régulateurs requièrent des conditions d’emploi qui leur permettent à la
fois d’être le plus efficace possible et le moins phytotoxique. Il faut :
- traiter uniquement si le temps est poussant,
- éviter le traitement s’il y a de fortes amplitudes thermiques (15 – 20°C),
- avoir 2 heures sans pluie après traitement.
Exemples de conditions de températures requises pour quelques régulateurs (Source ARVALIS) :

COCYCEL CL 2000
CYCOCEL C5
CYTER
ETHEVERSE
MEDAX TOP
MODDUS
TERPAL

Le jour du traitement
T° à atteindre au minimum
T° mini
dans la journée
> -1° C
≥6° C
>-1° C
≥10° C
>-1° C
≥ 6° C
>2° C
≥14° C
>2° C
≥8° C
>2° C
≥10° C
>2° C
≥12° C

Pendant les 3 jours suivants
T° maxi
T° moyenne
à ne pas dépasser
20° C
8° C
20° C
10° C
20° C
8° C
22° C
14° C
25° C
8° C
18° C
10° C
20° C
12° C

Dans l’idéal, il faudrait, par exemple pour le CYCOCEL CL 2000, le jour du traitement une température minimale
de - 1° C et dans la journée, la température devrait atteindre a minima 6° C. Dans les 3 jours suivants, une
température maximale de 20° C avec en moyenne 8° C est favorable.
Les 3 critères principaux à prendre en compte pour raisonner vos régulateurs sont : la sensibilité variétale, la
densité de végétation en sortie d’hiver et la nutrition azotée.
La grille suivante proposée par ARVALIS permet d’évaluer le risque verse sur votre parcelle et de définir le
programme régulateur à mettre en place.






 La sensibilité variétale (Source ARVALIS)
Si un des critères de choix de la variété se réalise sur son potentiel, il faut également connaître sa sensibilité à la
verse afin de minimiser ce risque via la densité de semis et les régulateurs de croissance. Le graphique ci-après
indique la sensibilité des variétés à la verse (Source ARVALIS).
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La nutrition azotée
La baisse des doses d'apports azotés au tallage au profit d'apports courants montaison conduit aussi à une baisse
du risque. Les apports trop précoces (dès le 10 février) favorisent la verse et la pression maladie.

 La densité de végétation
Les semis précoces peuvent présenter de fortes densités de végétation malgré un ralentissement de végétation
hivernal.

 Propositions de programmes en fonction de la grille de risque
Risque de verse

Fin
tallage

< ou = 3 : Très faible
variété peu sensible, terre
superficielle, faible
peuplement
4, 5, ou 6 : Faible à

Epi
0,5
cm

Epi 1 cm

Epi
1,5 cm

1 nœud

2 nœuds

Pas de régulateur

0

2 l de C3 ou C5 (1)

Selon
PC

moyen
variété sensible sans autre
facteur aggravant
ou
variété peu sensible mais
avec des facteurs aggravants
7, 8 ou 9 : Elevé
variété sensible avec un
facteur aggravant

10 et plus : Très élevé
variété sensible avec
plusieurs facteurs aggravants

CYCOCEL CL 2000, MONDIUM à 2 l ou CYTER
1,5 l
MODDUS 0,4 l
1,5 à 2 l
de C3
ou C5(1)

2 l de C3 ou C5

0,8
0,8
Selon
PC

1,5 l de C3
ou C5(1)

(1)

IFT

MODDUS 0,3 à 0,4 l

0,6-0,8

MEDAX TOP 0,8 l
MEDAX TOP 0,6 l
ou
MODDUS 0,3 l

0,8
Selon
PC

(1) Il existe plusieurs Produits Commerciaux possibles (PC) pour du C3 (chlorure de chlorocholine 460 g/l) et du C5
(chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline).
Exemples de C3 : BREF C, CONTREVERSE, COURTEX T, TYRAN…
Exemples de C5 : BARCLAY STANDUP 5C, CYCOCEL C5 BASF, C5 FLEX…
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REGULATEURS ORGE D'HIVER-ESCOURGEON
Les causes de la verse sur orge d’hiver sont identiques à celles du blé. Cependant, la végétation de cette espèce est
souvent très dense au début de la montaison, ce qui la rend plus sensible à la verse que le blé.

 La sensibilité variétale
Les orges à 2 rangs sont plus sensibles aux excès d'activité de certains régulateurs, notamment en ce qui concerne
la réduction de hauteur, mais aussi parfois du calibrage (MODDUS). En conditions de stress, les 2 rangs doivent
recevoir des doses réduites de 10 à 20 % pour limiter cette réduction de hauteur. (Source ARVALIS).

 La nutrition azotée
La base de la lutte contre la verse reste la maîtrise de la fertilisation azotée, en particulier du premier apport.

 La densité de végétation
La maîtrise de la densité en orge d’hiver est primordiale.
 Programme en fonction de la grille de risque (ci-dessus)
Les applications d’ETHEVERSE à l’approche de la sortie des barbes permettent de réduire la casse du col de l’épi
(col de cygne) et restent incontournables.
Risque de verse

Programme

IFT

< ou = 2 : très faible

Pas de régulateur

0

de 1 nœud à sortie des barbes : ETHEVERSE 1 l
De 3 à 7 : moyen à élevé
> ou = 8 : très élevé

de 1 nœud à sortie des barbes : TERPAL 2,5 l
au stade 1 à 2 nœuds : TERPAL 1,5 l
puis au stade dernière feuille sortie des barbes : ETHEVERSE 0,4 l
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COLZA

(stade C2-entre-nœuds visibles à D2 inflorescence principale dégagée)

 Charançon de la tige : tout début de vol
Les colzas arrivent au stade sensible et comme souvent, le vol débute légèrement mais les journées ensoleillées
qui arrivent vont permettre une recrudescence du vol. Actuellement, le modèle proPlant Expert du CETIOM
signale que le vol stagne à 6 % de réalisation.
Attendre un début de vol plus massif et en attendant, observer l’arrivée des 1ers charançons dans vos
cuvettes jaunes.
Ces conseils sont basés sur les observations effectués par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d’Agriculture 77 et le
Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 4 du 4 mars 2014. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du département de Seine-etMarne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée.
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 489 à 496, sur le site e-phy du ministère de l’agriculture.
http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement l’étiquette des produits
utilisés. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n° 479).

RAPPEL FORMATION
DE L’AGRONOMIE POUR AUGMENTER
LE POTENTIEL DE PRODUCTION
Mardi 25 mars 2014 de 9 h à 17 h 30
Chambre d'Agriculture 418 rue Aristide Briand 77350- Le Mée/Seine
Objectif du stage :
 Comprendre le poids de l’agronomie sur le potentiel de production, en
s’appuyant sur l’exemple de l’agriculture biologique.
 Renforcer les moyens agronomiques dans ses pratiques.
Contenu
 Comprendre les sols et leur potentiel pour mieux les gérer
 Connaître les bases agronomiques de techniques préventives (exemple de l'agriculture biologique) pour
les utiliser en système conventionnel
 Gérer les adventices à l’échelle de son système de production
 Adapter ses pratiques par des moyens agronomiques
 Visite terrain d’une exploitation biologique et observation des moyens de production mises en œuvre
 Identifier des sols présents et les pratiques sur une exploitation
Retrouvez toutes nos formations ainsi que leur contenu dans le catalogue 2013-2014 « Formation des
agriculteurs ».
 Conditions générales, programmes, tarifs et inscription auprès de : Corinne BURDILLAT
Pôle Agronomie et Environnement, 418 Rue Aristide Briand, 77350 LE-MEE-SUR-SEINE
tél. : 01 64 79 30 75 / fax : 01 64 37 17 08, E-mail : corinne.burdillat@seine-et-marne.chambagri.fr

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine du pôle Agronomie-Environnement
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine
E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08
avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR.
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

Info.pl@ine n° 503 – Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne
OPE.COS.ENR15 12/09/13

6

