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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine ainsi 

que les observations du BSV n° 23 du 

4 juillet 2017. 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. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
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GUIDE CULTURE INFO.PLAINE - Interventions d’automne 2017 

Pour vos interventions d’été et d’automne, retrouvez 

toutes nos préconisations sur la gestion de 

l’interculture (couverts végétaux et gestion des 

adventices) ainsi que sur les différentes cultures 

d’hiver (colza, blé tendre, orge d’hiver et protéagineux 

d’hiver), en termes de choix variétal, traitement de 

semences, implantation, désherbage, lutte contre les 

ravageurs d’automne, dans notre guide Culture 

Info.plaine - Interventions d’automne 2017. 

Le guide présente également d’autres sujets comme 

les conditions de pulvérisation et des éléments de 

réglementation relatifs à l’utilisation des produits 

phytosanitaires et à la directive nitrates. 

Où trouver le guide ? 

- Version informatique : téléchargeable gratuitement sur notre site Internet. 

- Version papier : au prix de 35 € TTC. Sur demande auprès du secrétariat du 

pôle Agronomie et Environnement (tél. : 01.64.79.30.75) ou par mail 

agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr ou bon de commande 

en ligne. 
 

BLE 
 

Avec l’instabilité de la météo où se succèdent période de canicule, semaine 

pluvieuse, puis conditions orageuses, des questions se posent sur l’impact 

possible sur la qualité des blés. 

 

 Sensibilité à la germination sur pied 

La sensibilité à la germination sur pied se détermine d’abord au cours du 

remplissage des grains, phase pendant laquelle le niveau de dormance des 

grains est établi. Les températures supérieures à 25° C rencontrées autour du 

19 juin ont augmenté le risque de levée de dormance. Plus une variété est 

sensible, moins elle a besoin de températures élevées pour lever sa dormance. 

 

Ensuite, la germination sur pied est favorisée par des températures faibles avec 

des pluies, comme il y a 10-15 jours. Pour germer, une graine a besoin 

d’humidité et doit rencontrer un contexte de températures favorables. A basses 

températures, toutes les graines germent, sans distinction entre variétés, alors 

qu’à températures élevées, seules certaines variétés vont réagir. 

La verse accentue fortement le risque de germination sur pied. 

 

La germination sur pied impacte fortement la qualité boulangère de la récolte 

avec des temps de chute de Hagberg plus faibles qui traduisent le début de 

dégradation de l’amidon (activité des amylases). 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-guides-techniques
mailto:agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd1TjirdaUyFBEtk60zhRC-teA97KXs7sKYtuXtawUFy9SOg/viewform?c=0&w=1
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 Notes de sensibilité des variétés à la germination 
 

 

 
Note 1: très sensible à 9 résistant 

(Source ARVALIS) 

 

Dans les variétés sensibles, nous retrouvons ALIXAN, RONSARD mais aussi des nouveautés telles 

que LG ABSALON ou RGT MONDIO. 

Ces variétés sont particulièrement à surveiller et à récolter dans les premières si la germination n’a 

pas débuté ou si on n’est pas en situation à risque. 

Si la germination a déjà commencé, il est préférable de récolter les variétés les moins sensibles et 

de sacrifier les parcelles déjà pénalisées. 

 

 Note de sensibilité à la dégradation du TCH 

 

Il existe un deuxième critère qui est la sensibilité à la dégradation du Taux de Chute de Hagberg 

(TCH). Cette sensibilité est également à prendre en compte pour déterminer l’ordre de récolte. 

 

 

Echelle de sensibilité à la Germination sur pied

Références RESITANT Nouveautés et variétés récentes

Assez résistant 7

AREZZO CALUMET

ARKEOS HYKING

GALIBIER RGT LIBRAVO

IONESCO

Peu sensible ARMADA LYRIK 6 BIENFAIT

EXPERT RENAN RGT KILIMANJARO

ILLICO SY MOISSON SYSTEM

TRIOMPH

Assez sensible à peu sensible 5

ALLEZ Y APACHE COMPIL LENNOX AIGLE HYBIZA RGT VENEZIO

APRILIO DIAMENTO PALEDOR COMPLICE LG ALTAMONT

BERMUDE DIDEROT RUBISKO COSTELLO NEMO

CALABRO FLUOR SOKAL DESCARTES PIBRAC

CHEVRON GONCOURT SOLEHIO FRUCTIDOR RGT VELASKO

Assez sensible BAROK MATHEO 4 APANAGE HYBELLO

BERGAMO OREGRAIN CENTURION HYDROCK

BOREGAR SCENARIO COLLECTOR LG ABRAHAM

GHAYTA TERROIR COMILFO RGT TEKNO

GRAPELI TOBAK FOXYL

Sensible à assez sensible ALTAMIRA 3 ADVISOR HYCLICK RGT MONDIO

CELLULE AUCKLAND LG ABSALON SILVERIO

HYBERY FORCALI PICODANETO STEREO

TRAPEZ GRANAMAX REBELDE SYLLON

Sensible ALIXAN MUSIK 2 IZALCO CS

ASCOTT PAKITO MILOR

GRAINDOR RONSARD

SY MATTIS

Très sensible 1 RGT CESARIO

SENSIBLE

Source : essais pluriannuels d'inscription (CTPS/GEVES), 2016

Echelle de sensibilité à la dégradation du TCH

TOLERANT

Assez tolérant

BAROK

Peu sensible

ALIXAN BERMUDE FLUOR RONSARD

APACHE CALABRO LAURIER SCENARIO

AREZZO CELLULE OREGRAIN SOKAL

ASCOTT DIAMENTO PALEDOR TRAPEZ

Moyennement sensible

ALLEZ Y COMPIL

ARKEOS EXPERT MUSIK

BOREGAR GALIBIER RUBISKO

CHEVRON HYBERY SOLEHIO

Assez sensible

ARMADA

BERGAMO LEAR

GONCOURT PAKITO

Sensible à très sensible

AMBITION

SENSIBLE

Source : ARVALIS, 2015
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 Poids Spécifique (Source ARVALIS) 

Le poids spécifique est dépendant de la variété et des conditions climatiques pendant le remplissage. 

 

Le climat à la floraison et pendant le début de la phase de remplissage (jusqu’à grain laiteux) 

permet la mise en place d’un PS potentiel, en déterminant les conditions de formation des 

enveloppes des grains. Cette phase précoce est donc prépondérante sur la valeur finale de PS. Les 

facteurs qui agissent favorablement sur le poids spécifique durant cette phase précoce du 

remplissage sont de faibles pluies et un rayonnement élevé. 

Si la phase précoce du remplissage détermine le niveau potentiel de PS, les conditions tardives (de 

maturité physiologique à la récolte) vont déterminer le maintien ou la chute de celui-ci. Des 

conditions pluvieuses vont engendrer une chute de PS de l'ordre d'un point toutes les 20 mm. Il y 

aurait toutefois des différences variétales, non explicitées ni caractérisées. 

Les précipitations annoncées en fin de semaine pourraient engendrer une baisse de PS, ce qui ne 

signifie pas baisse de rendement. Les grains seront moins denses mais le poids reste inchangé. 

 

BETTERAVES 
 

Avant de déclencher toute intervention, il est important de déterminer quel est le type de maladie 

présent dans la parcelle. 

Les conditions climatiques passées et à venir sont propices au développement de la Cercosporiose et 

de la Rouille, maladies principalement rencontrées dans le réseau mais sans atteindre les seuils. 

 Les maladies du feuillage 
   

Maladies Symptômes Climat à risque 

Cercosporiose

 

Petites taches rondes, grises avec une bordure 
rouge–brunâtre, et des petits points noirs 

apparaissent au centre. 
Quand les lésions foliaires se multiplient et 

s’agrandissent, le dessèchement complet du 
limbe est possible. 

 

Humidité élevée (> 80 %) et des 
températures autour de 25–30° C. 

La dispersion des spores se fait par la 
pluviométrie et l’irrigation. 

Ramulariose

 

Taches assez grandes, marron sur l’extérieur, 
blanchâtres au centre sans bordure rouge ou 
brunâtre. Des petits points, blancs grisâtres, 
apparaissent au centre des taches les plus 

grosses. 
L’observation à la loupe est nécessaire. 

La ramulariose peut entraîner la destruction 
du feuillage. 

Temps frais (16-20° C) et humide (95 %), 

voire pluvieux. 
Les temps chauds limitent la maladie. 

Oïdium 

 

Un duvet blanc, grisâtre poudreux présent sur 
les 2 faces des feuilles. Les feuilles atteintes 

jaunissent puis se dessèchent. 

Hiver chaud suivi d’un printemps frais 
ou 

hiver doux avec peu de gelées, suivi d’un 
été chaud avec alternance de périodes 

sèches et humides. 
Les spores sont disséminées par le vent et 

lessivées par les pluies. 

Rouille 

 

Des cercles concentriques se développent 
autour de pustules poudreuses de couleur 

orangé-brun. La multiplication des pustules 
peut couvrir complètement le feuillage et 
entraîner le dessèchement des feuilles. 

Printemps doux et humide et 
été frais et humide. 
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 Les seuils d’intervention 
 

Il est important d’adapter sa protection fongique en fonction de la résistance variétale et de la 

pression de l’année. Une intervention fongicides sera justifiée seulement si un seuil est atteint. 
 

Seuil d’intervention 1er traitement 2ème traitement 3ème traitement* 

Début de la protection avant le 15 août 

Oïdium 15 % 30 % 30 % 

Rouille 15 % 40 % 40 % 

Cercosporiose 5 % 20 % 25 % 

Ramulariose 5 % 20 % 25 % 

* le 3ème traitement sera justifié seulement sur variété sensible, récolte tardive et un climat favorable au développement des 

maladies. 

 

Produits conseillés : 
  Si rouille : ARMURE 0,6 l/ha ou SPYRALE 0,9 l/ha ou IBEX 1 l/ha 

  Si cercosposriose : SPYRALE 0,9 l/ha ou MONNAIE/PLAYER 1 l/ha  
 
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenez 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. 
 

Méthode alternative : adapter la tolérance variétale au risque maladie, allonger les 
rotations. 
 

 

 Information réglementaire concernant la fenpropimorphe (Source ITB) 

Une modification au niveau européen vient d’intervenir concernant les Limites Maximales de Résidus 

(LMR) de la matière active fenpropimorphe pour la betterave. 

 

Pour respecter cette réglementation, les applications de MONNAIE, PLAYER, OPUS TEAM, 

RESONANCE sur betteraves ne seront plus autorisées à partir du 24 août 2017. 

 

La société BASF a déposé un dossier de modification des conditions d’usage pour ces produits 

auprès de l’ANSES afin de débloquer au plus tôt la situation. 

 

 Ravageurs 
 

 Teignes et Pégomyies 

Le nombre de captures est en diminution pour les teignes ; détection d’une parcelle dans le sud 77 

avec des galeries de pégomyies. 

 A surveiller, risque faible 
 

 Noctuelles 

En progression, de nombreuses parcelles du réseau atteignent le seuil de nuisibilité. 

Surveiller vos parcelles 

Seuil indicatif de risque : 50 % des plantes avec morsures et/ou chenilles 

Produits conseillés : KARATE ZEON 0,0625 l/ha ou DECIS PROTECH 0,5 l/ha 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : une hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. 
Intervenez uniquement le soir, en dehors de la présence des abeilles, avec des températures < 13° C. 
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RESULTATS ESSAIS 
 

 Résultats Orges d’hiver 
 
Lieu : Villemer (77)  Type de sol : Sable - argileux  Précédent : Blé tendre d’hiver 
Date semis : 10 oct. 2016  Date récolte : 26 juin 2017 

 

Variétés Rendement 
à 15 % H 

Groupes 
stat. 

Protéines 
(%) 

PS Calibrage 

Memento 81,2 A 11,8 68,4 93,9 

KWS AKKORD 81,0 A 11,3 65,8 93,1 

TOOTY 80,4 AB 11,8 71,2 91,8 

Kws Orwell 79,3 AB 11,2 66,6 89,4 

HOORA 78,5 ABC 11,6 64,2 94,7 

PIXEL 77,8 ABC 11,2 63,4 92,7 

SY MANGOO 76,0 ABC 12,3 68 92,4 

SY TEKTOO 75,9 ABC 11,8 66,6 93,3 

HIRONDELLA 74,7 ABC 11,9 64,6 88,1 

AMISTAR 73,8 ABC 12 66,5 92,7 

KWS TONIC 73,2 ABC 12 64,3 94,6 

HOOK 72,6 ABC 11,5 64,6 94,1 

RAFAELA JNO 72,0 ABC 12,2 62,3 92,8 

ETINCEL 71,5 ABC 11,5 65,3 90,8 

ISOCEL 70,9 ABC 11,9 65,7 90 

VISUEL 70,0 ABC 11,7 67,4 92,9 

Salamandre 68,7    BC 12,4 68,6 88,7 

LG ZYMBRA 66,9       CD 12,2 66 90,2 

Moyenne 74,7 
ETR = 3,32 
CV = 4,47 % 

11,8 66,1 92,0 

 

 Résultats Pois d’hiver 
 

Lieu : Voulton (77)  Type de sol : Limon franc battant  Précédent : Blé tendre d’hiver 

Date semis : 2 nov. 2016  Date récolte : 6 juillet 2017 
 

Variétés 
Rendement 

à 14% H  
Groupes 

stat. 
Humidité 

récolte (%) 

CURLING  60,8 A 13,2 

BALLTRAP  57,2 AB 12,4 

FASTE  55,9 AB 13,2 

AVIRON  55,5 AB 13,2 

AOPH 122-29  52,1 ABC 13,9 

FLOKON  50,8 ABC 13,3 

FROSEN  48,6 ABC 12,2 

DEXTER  47,4 ABC 13 

MYSTER  47.0 ABC 14,5 

FURIOUS  46,7 ABC 13,7 

ENDURO  44,5    BC 13,1 

FRESNEL  43,7    BC 13,1 

GANGSTER  38,6      D 14,2 

Moyenne 49,9 

ETR = 
3,525 
CV = 

7,064 % 

13,3 
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 
FONGICIDES 

ARMURE Difénoconazole 150 g/l + propiconazole 150 g/l 

SPYRALE Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l 

IBEX Epoxiconazole 50 g/l + pyraclostrobine 133 g/l 

MONNAIE / OPUS TEAM / PLAYER / RESONANCE Epoxiconazole 84 g/l + fenpropimorphe 250 g/l 

INSECTICIDES 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

 
 

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX EXPLOITATIONS 

Pour rappel, cette aide complémentaire du Conseil départemental et de la Chambre d’agriculture de 

Seine-et-Marne vise à permettre à tous les exploitants du département, pour toutes les productions, 

de maintenir, voire renforcer, leur décision de gestion par le soutien au conseil, tant technique 

qu’économique, à l'acquisition d'EPI et à l’utilisation d’OAD (Outils d’Aide à la Décision) et au 

pilotage de l’azote (analyses et prélèvements de reliquats azotés). 

L'aide au conseil s'élargit aux GDA, CETA et entreprises de conseil privées. Les demandes 

d'aide inhérentes aux abonnements à ces structures sont donc maintenant prises en 

compte. 

Cette aide est basée sur le remboursement de factures qui auront été engagées entre le 1er juillet 

2016 et le 30 juin 2017 auprès des fournisseurs de conseils habituels à concurrence d’un montant 

calculé d’après la Surface Agricole Utile de l’exploitation (déclaration PAC 2017) avec un montant de 

2,60 € à l’hectare. Un montant unique de 260 € pour les exploitations de moins de 100 hectares de 

SAU a été défini. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juillet 2017. 

Rendez-vous sur le site Internet de la Chambre d’agriculture, dans la rubrique Aide Conseil 

Départemental et Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne : cliquez ici 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat de direction de la Chambre 

d’agriculture Tél. : 01 64 79 30 80. 

Mail : secretariat.presidents@seine-et-marne.chambagri.fr 
 

 

 
 

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 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/accueil
file:///C:/Users/obarnay/AppData/Local/Temp/notes3359A8/secretariat.presidents@seine-et-marne.chambagri.fr

