Numéro 57
11 mai 2016

COLZA

stade : G2 à G4

Sclérotinia
La plupart des parcelles a engagé la défloraison. Aujourd’hui, si la protection
fongicide n’a pas été relayée, il est trop tard.

COLZA :
- Ravageurs
- Fongicides
BLE :
-

Maladies

-

Désherbage

MAIS :
AUTRES CULTURES

Une intervention n’est donc plus justifiée.
Ravageurs
Les pluies prévues cette semaine vont probablement limiter l’activité du
charançon des siliques qui a été un peu plus observé la semaine dernière.
 Seuil d’intervention charançon : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 au
stade G4 (10ères siliques bosselées).
 Produits utilisables avec mention abeille : KARATE ZEON 0,05 l/ha,
KARATE XPRESS 0,1 l/ha… (Produits également homologués contre les pucerons
cendrés).
Pucerons cendrés
Des colonies sont toujours observées dans certaines
parcelles. Les conditions climatiques actuelles sont
propices à leur développement.

Conseil collectif rédigé à partir de
notre réseau d’observations en
parcelles du début de semaine et du
BSV Ile-de-France n° 14 du 10 mai
2016. Sont
concernés par la
prescription, les agriculteurs du nord
du département de Seine-et-Marne.
Les caractéristiques des produits cités
peuvent être retrouvées dans le guide
Culture Info.plaine - Interventions de
printemps 2016. Si aucune lutte
alternative n'est mentionnée, cela
signifie qu'elle est inappropriée.
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 Seuil d’intervention : 2 colonies/m² jusqu’à la fin du
stade G4 (10 premières siliques bosselées).
 Produits utilisables avec mention abeille : KARATE ZEON
0,075 l/ha, KARATE XPRESS 0,15 l/ha…
Surveillez la présence d’auxiliaires qui pourrait aider à contrôler les populations
de pucerons (coccinelles, syrphes…)
Conditions d’utilisation des insecticides sur colza : préférer le soir en
absence d’abeilles avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et
des températures < 13° C. Délai avant la pluie : 2 heures minimum.

BLE

stade : DFP à dernière feuille étalée
Maladies

Au vu des pluies prévues cette semaine, l’ensemble des blés doit être sous
protection pour éviter des contaminations de septoriose sur les 3 dernières
feuilles.
Les fongicides ont une action préventive, une protection après une
contamination ne protégera pas votre feuille.
Dans la plupart des parcelles la dernière feuille est sortie mais souvent pas
encore étalée. Une protection en fin de semaine, si un créneau météo le
permet, peut paraître optimale pour les blés qui arrivent en fin de persistance
dans le courant de la semaine. Pour le choix des produits et des doses : voir
nos préconisations ci-dessous.
La rouille jaune semble repartir dans certaines variétés sensibles (ex. :
ALIXAN). La plupart des produits de T2 contient une triazole qui fonctionne
bien sur rouille jaune. Sauf grosse pression rouille (ronds actifs et spores
importants), un renfort avec une strobilurine (ACANTO, AMISTAR) parait peu
rentable.
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Protection fongicide
Stade

Situation

Préconisations
Attendre le stade gonflement – épiaison,
en fonction de la météo.

T2 avancé déjà
réalisé
Dernière
feuille
déployée
ou
étalée

Si ce n’est déjà fait, prévoir d’intervenir
dès que possible :
ADEXAR 0,8 l/ha
AVIATOR XPRO 0,6 l/ha
LIBRAX 0,7 l/ha
Si présence de rouille brune: CERIAX 0,9 l/ha
VARIANO XPRO 1 l/ha

Toutes les autres

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.

MAIS

Lévée 2-3 feuilles

Désherbage
Les maïs sont en cours de levée voir déjà à 3 feuilles.
Les désherbages de post-levée peuvent démarrer. Il y a deux types de produits, les racinaires utilisés
en prélevée qui peuvent être utilisés en post-levée précoce, et les produits de post classique à action
racinaire et foliaire. Attention les produits de prélévée étant racinaires, ont peu d’impact sur des
adventices déjà levées.
Produits possibles :
Post-précoce (1-2 feuilles)
DUAL GOLD
SAFENEUR 1,4 l*
Problématique
graminées
MERCANTOR GOLD
principalement
1,4 l*
ISARD 1,2 l
Problématique
dicots
principalement

Post (2-3 feuilles)
ELUMIS 0,4 l
Renfort
dicots
PAMPA
0,4 l

CAMIX 2,5 l

Flore
dicots
classique

ADENGO 1,5 l*

CALLISTO 0,3 l + PAMPA 0,4 l
(+ EMBLEM FLO 0,2 l ou PEAK 10 g)
LAUDIS WG 0,2 l + PAMPA 0,4 l
(+ PEAK 10 g)
MONSOON ACTIVE 0,75 l
(+ EMBLEM FLO 0,2 l)

* : attention 1 application maximum par an.
Spectre des renforts dicots :
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AUTRES CULTURES
Orge d’hiver
Les orges d’hiver sont normalement sous protection, pas de bio-agresseur pour le moment.
Orge de printemps
Les désherbages dicots sont à réaliser selon votre cible de 1 cm à 2 nœuds. Il est encore trop tôt pour
démarrer les programmes fongicides ou régulateurs. Surveillez toujours les pucerons pour les orges les
moins avancées.
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Pois et féveroles de printemps
Fin du risque sitone dans la plupart des cas. Surveillez les pucerons verts dans vos parcelles ont
remonte quelques présences faibles pour l’instant.
Pois et féveroles d’hiver
Les maladies sont peu présentes pour l’instant ou cantonnées aux feuilles basses. Les pluies de cette
semaine pourraient favoriser la remontée de ces maladies dans les étages supérieurs. Si vous n’avez
pas encore démarré votre protection, un passage de BANKO 500 1-1,5 l est suffisant. Autrement un
relai en AMISTAR 0,4 l est suffisant sur ascochytose, maladie principale.
Betterave
Avec les pluies, les adventices vont relever. La reprise des herbicides est donc nécessaire, d’autant que
les pluies seront favorables aux produits racinaires.

VISITE d’ESSAIS le JEUDI 2 JUIN 2016
Visite de la plateforme d’essais à Aubepierre-Ouzouer-le-Repos
Réservez dès aujourd’hui dans votre agenda le jeudi 2 juin 2016
Pour participer à la visite des essais de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne.
L’équipe des conseillers du Pôle Agronomie et Environnement vous proposera différents ateliers
techniques : variétés blé, variétés colza, fongicides (nouveaux produits, biocontrôle), outils de pilotage
de l’azote, matériels de modulation et de localisation de l’engrais…
Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation.

N-TESTER
La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne vous propose de
raisonner vos apports d’azote de fin de cycle à l’échelle de la parcelle
avec l’outil d’aide à la décision N-Tester.
Nous nous déplaçons sur vos parcelles pour réaliser les mesures : un
diagnostic au champ en pinçant 30 feuilles, répété 4 fois, pour
déclencher ou non un apport complémentaire d’azote.
Le pilotage N-Tester® permet de mieux ajuster votre fertilisation
azotée par rapport à la mise en œuvre de la méthode du bilan et ainsi
de concilier rentabilité et respect de l’environnement.
Retrouvez les conditions, tarifs et bon de commande en cliquant sur le lien suivant.
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-oad

PAC
Déclaration 2016
Par une note communiquée le 4 mai dernier, le ministère de l’Agriculture a apporté des précisions
quant au report des télédéclarations. Ainsi, même si les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 juin pour
télédéclarer, l’ensemble des obligations liées à un début d’engagement en 2016 en faveur de
l’Agriculture Biologique ou en MAEC reste à respecter à compter du 15 mai 2016, pour une durée
de 5 ans (jusqu’au 14 mai 2021).
Paiement 2015 : Avance de Trésorerie Remboursable n° 3
Comme l’a annoncé le ministre de l’Agriculture par communiqué de presse, le versement pour les
premiers volets de l’ATR 3 est effectif depuis la fin de semaine dernière pour tous les agriculteurs. Les
aides concernées par ce versement sont les aides couplées végétales (chanvre, fécule,
protéagineux, …), l’assurance récolte, les aides à destination de l’agriculture biologique et le
supplément pour les JA.
Les paiements ATR 3 pour les MAEC interviendront fin mai. Mais ils arriveront seulement à partir de
juillet pour les bénéficiaires des MAET « eau » en reconduction ou les MAE Natura 2000.
Info.pl
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES
Produits commerciaux
BANKO 500
ACANTO
AMISTAR
DUAL GOLD
MERCANTOR GOLD
CAMIX
ADENGO
ELUMIS
CALLISTO
PAMPA
EMBLEM FLO
PEAK
LAUDIS WG
ISARD
MONSOON ACTIVE
KARATE XPRESS
KARATE ZEON

Matières actives et concentrations
FONGICIDES
Chlorothalonil 500 g/l
Picoxystrobine 250 g/l
Azoxystrobine 250 g/l
HERBICIDES
S-metolachlore 915 g/l + benoxacor 45 g/l
S-metolachlore 960 g/l
S-metolachlore 400 g/l + benoxacor 20 g/l + mesotrione 40 g/l
Isoxaflutol 50 g/l + thiencarbazone 20 g/l
Mesotrione 75 g/l + nicosulfuron 30 g/l
Mesotrione 100 g/l
Nicosulfuron 40 g/l
Bromoxinyl 401 g/l
Prosulfuron 750 g/kg
Tembotrione 200 g/kg
Dimethenamide 720 g/l
Foramsulfuron 30 g/l + thiencarbazone 10 g/l
INSECTICIDES
Lambda-cyhalothrine 5 %
Lambda-cyhalothrine 100 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 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
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