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Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine. 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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BLE (stade 1 feuilles à tallage) 

 Azote 

Pas de précipitation pour le 1er apport d’azote au vu des reliquats de cette 

année. Les premiers reliquats nous montrent qu’il y a une quantité importante 

d’azote dans les sols. Les premiers retours sont aux alentours de 100 unités, 

plus ou moins en fonction de votre type de sol, du précédent. 

N’oubliez pas que l’azote ne profite pas qu’à vos cultures, mais aussi aux 

adventices. Les résultats de vos désherbages ont été hétérogènes. Les 

températures climatiques se radoucissent et la minéralisation va reprendre son 

cours, les adventices repartiront plus vites ! 

 Désherbage sortie hiver 

Les résultats des désherbages d’automne sont très hétérogènes. 

Allez dans vos parcelles pour vous rendre compte de la population restante et 

émergeante. Ajustez votre désherbage en fonction de vos observations. 

 

(Pas de méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices) 

 

Stades du 
blé 

Produits commerciaux 
Dominante 

vulpins 

Dominante 
ray-grass  
+ vulpins 

IFT 

Jusqu’à fin 
tallage 

KALENKOA (1) 0,8 l 0,8 à 1 l 0,8 à 1 

OTHELLO (1) (3) 1,2 l 1,5 l 0,8 à 1 

Tallage  
à épi 1 cm(2) 

ATLANTIS WG 
ARCHIPEL 

ABAK 
OCTOGON 

AXIAL PRATIC 

200 à 300 g 
150 à 200 g 

250 g 
250 g 

0,9 à 1 l 

400 à 500 g 
200 à 250 g 

250 g 
250 g 

1 à 1,2 l 

0,4 à 1 
0,6 à 1 

1 
0,91 

0,75 à 1 

ATLANTIS PRO (3) 
ARCHIPEL DUO (3) 
PACIFICA EXPERT (3) 

0,6 à 0,9 l 
0,6 à 0,8 l 

200 à 300 g 

1,2 à 1,5 l 
0,8 à 1 l 

400 à 500 g 

0,4 à 1 
0,6 à 1 
0,4 à 1 

(1) KALENKOA, OTHELLO : si absence de diflufénicanil à l’automne. 
(2) Possible jusqu’à 2 nœuds mais risque de perte d’efficacité sur des vulpins/ray-grass trop 

développés. 
(3) Produits interdits sur sols drainés ayant une teneur en argile ≥ 45 %. 

 

 Conditions d’applications 
 

Antigraminées foliaires : 

 Jusqu'à 1-2 nœuds : Les DENS (AXIAL PRATIC, AXIAL ONE) 

 Adjuventation : Huile 1 l 
 

 Température > à 8-10° C et une hygrométrie de 70 %. 

 Application possible à partir de à 3-4° C. 

 Réduction des efficacités si températures négatives dans les 5 jours 

suivant l’application. 

 Traitement sur une végétation redémarrée. 
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Antigraminées sulfonylurées (foliaires et racinaires) : 

 Jusqu’à 2 nœuds : ATLANTIS WG, ARCHIPEL, ARCHIPEL DUO, MISCANTI, ABAK, 

OCTOGON/DROID. 

 Jusqu’à fin tallage : OTHELLO, KALENKOA. 

 Adjuvantation : Huile 1 l + sulfate d’ammonium. 

 Intervenir à partir de 5° C avec une hygrométrie > 70 %. 

Possible avec des températures plus basses : 

 produits à base de mésosulfuron et/ou iodosulfuron  

(ex. : ATLANTIS WG, ATLANTIS PRO, ARCHIPEL) : application possible à partir de 0° C. 

 produits à base de pyroxsulame (ex : ABAK, OCTOGON) : application possible à partir de 3-4° C. 

 Les fortes amplitudes de températures après le traitement peuvent entraîner des baisses 

d’efficacité et de sélectivité. 

 Evitez les fortes gelées (< -2° C) dans les 3 jours qui suivent le traitement. 

 Traitez sur un sol frais : une partie du mode d’action est racinaire, n’attendez donc pas que 

le sol dessèche en surface. 

 Agissez sur des adventices en pleine croissance : les adventices doivent toutes être levées 

mais l’efficacité décroît après la mi-tallage. 

 Souffre 

Le raisonnement du soufre est proche de celui de l’azote. Les faibles pluviométries hivernales ont 

également limité le lessivage du soufre dans le sol et pourraient donc être plus élevées que les 

autres années. 

Les besoins du blé en soufre s'expriment pendant la montaison et sont d’environ 60 kg/ha de SO3. 

La période critique se situant entre mi-tallage et épi 1 cm. Le choix de la forme utilisée est 

généralement guidé par l'élément associé (souvent l'azote), les différentes formes étant d'efficacité 

voisine. 

 

 Conseils d’apport selon le type de sol et la pluviométrie : 

Les pluviométries sont < 250 mm pour cette année. 

 
  

 Pluviométrie 
entre le 1er 

octobre  
et le 1er mars 

Parcelle à précédent 
colza ou ayant reçu 
un apport de soufre 

> 60 kg SO3/ha 

Autres 
situations 

Risque 
carence élevé 

Argilo-calcaires superficielles 

Limons calcaires peu profonds 
Sables 
Argiles sableuses superficielles 

Limons battants peu profonds 

Forte ou normale 

(> 250 mm) 
50 60 

Faible (< 250 mm) 30 40 

Risque 
carence 

moyen 

Limons battants profonds à semi- 
profonds (80 cm) 
Limons et argiles engorgés 
Argilo-calcaires et limons calcaires 
profonds à semi-profonds 
Sables argileux semi-profonds 

Forte (> 400 mm) 40 50 

Normale  
(250 à 400 mm) 

40 50 

Faible (< 250 mm) 20 40 

Risque 

carence faible 

Limons francs 
Limons argileux profonds à semi-
profonds 
Argiles limoneuses semi-profondes 
Argiles sableuses semi-profondes 

Forte (> 400 mm) 30 40 

Normale  
(250 à 400 mm) 

20 30 

Faible (< 250 mm) 20 20 
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ORGE D’HIVER-ESCOURGEON (tallage) 
 

 Rattrapage sortie hiver 

 Produits utilisables : (Pas de méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices) 

Flore Produits commerciaux IFT 

Ray-grass et/ou 

Folle-avoine 

AXIAL PRATIC 0,9 l (antigraminée strict) 

AXIAL ONE 1 l (= AXIAL PRATIC + antidicotyédone type PRIMUS) 

0,75 

0,76 

Si vulpin 
AXIAL PRATIC 0,9 l + OKLAR* 10 à 15 g (renforce sur vulpin + 

action antidicotylédone) 
1,5 - 1,75 

*OKLAR : ne pas utiliser seul pour risque de phytotoxicité. Stade limite d’utilisation : épi 1 cm (BBCH 30). 

 Fertilisation azotée 

Il est indispensable de conserver un fractionnement en 2 apports (tallage et épi 1 cm). 

Les escourgeons démarrent en général plus tôt que les blés car leur besoin en température est plus 

faible. Ils sont régulièrement semés en non-labour, derrière un blé, avec de la paille en surface, 

consommatrice en azote pour leur dégradation. Une carence azotée se ferait sentir sur le nombre 

d’épis et sur le rendement car les orges ont moins de capacité de compensation sur la fertilité des 

épis que le blé. L’impasse au tallage n’est donc en principe pas envisageable. 

Cependant au vu des reliquats azotés, attendez la fin de tallage pour apporter votre premier apport 

de 40 U. D’autant plus que les orges sont beaucoup plus sensibles à la verse, un reliquat important 

renforcé par un apport précoce pourrait les fragiliser. 

Dans le magazine Perspective agricole de janvier 2017 un article d’ARVALIS Institut du Végétal met 

en avant un gain de rendement possible en orge brassicole sans impacter significativement les 

protéines, en réalisant un fractionnement en 3 apports. Le 3ème apport est à positionner entre 1 et 2 

nœuds avec 40 U. Il peut être intéressant en cas de reliquat très important de reporter l’azote prévu 

pour votre premier apport et de le positionner à ce stade tardif. 
 

COLZA  (stade rosette) 

 Désherbage de rattrapage 

Certains d’entre vous peuvent avoir des situations de désherbages difficiles, amplifiées par des 

mauvais positionnements de KERB FLO. D’autant plus que l’azote non lessivé dans le sol peut 

favoriser un démarrage plus rapide des infestations. 

Peu de solutions disponibles : du point de vue des dicotylédones aucune solution n’existe à ce stade 

à l’exception du LONTREL SG applicable à partir du 15 février uniquement sur des problématiques 

matricaires et chardons. 

Du point de vue des graminées il est possible d’appliquer, dans les situations de très fortes 

infestations, un antigraminée foliaire, mais son efficacité n’est pas assurée. Il peut y avoir des 

risques de phytotoxicité sur les colzas, mais sans conséquence sur le rendement s’il a un bon état 

végétatif. 

 Produits utilisables : PILOT 1 l, STRATOS ULTRA 1,2 l, OGIVE 0.4 l, FOLY R 0,6 l.  
 
Conditions d’applications : pas de vent, hygrométrie > 70 %. Adjuventation : 1 l d’huile. 

 Mise en place de la cuvette jaune 

Utilisez la cuvette jaune est un indicateur d’alerte qui vous permet de repérer l'arrivée des insectes 

sur votre parcelle. Cependant, elle ne se substitue pas à l’observation dans la parcelle afin de 

vérifier la présence des insectes et leurs dégâts. 

 Mettez en place des cuvettes jaunes dans vos parcelles pour observer 

l’arrivée des premiers charançons. 

- Placez cette cuvette à 10 m de la bordure du champ.  

- Positionnez-la au-dessus de la végétation (schéma ci-contre).  

- Remplissez-la d'eau additionnée de quelques gouttes de produit à 

vaisselle. 

- Changez l’eau une fois par semaine et ajustez la hauteur de la cuvette 

en fonction de la croissance du colza. 

Source : Terres inovia 
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ORGE DE PRINTEMPS            (semis) 
 

 Implantation 

L’orge de printemps a un système racinaire qui craint une structure du sol dégradée (zones tassées, 

semelles de labour) et également les excès d’eau. Afin d’éviter tout accident pour cette culture en 

termes de rendement comme de qualité, il est important d’attendre le bon ressuyage des parcelles 

pour obtenir de bonnes conditions de semis. 

 Profondeur de semis : 2 à 3 cm. 

 Densités de semis conseillées : 

 

 

Bonnes conditions de semis Conditions de semis difficiles 

Sols moyens ou 
profonds 

Sols superficiels 
Sols moyens ou 

profonds 
Sols superficiels 

Du 10 février 

au 15 mars 
240 à 300 gr/m2 280 à 330 gr/m2 320 à 360 gr/m2 400 à 450 gr/m2 

 

 Désherbage : utilisation de l’AVADEX 480 

L’AVADEX 480 (triallate 480 g/l), est le seul produits antigraminée utilisable en prélevée sur orge de 

printemps avec en plus, un mode d’action différent (groupe N) des autres antigraminées affectées 

par des problèmes de résistance (groupe A et B).  
 Il doit être appliqué à la dose de 3 l/ha pendant la préparation du lit de semence, avant la levée 

des adventices. 

 Il doit être incorporé dans la couche superficielle du sol (2–3 cm) dans un délai de 2 heures au 

maximum. L’incorporation se fera grâce au combiné de semis (herse + semoir). 
 Veillez à assurer une couverture homogène du sol avec la bouillie. L’utilisation en bas volume  

(25 à 50 l/ha) est toutefois possible avec un équipement spécialement conçu à cet effet. 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

HERBICIDES 

ABAK Cloquintocet-mexyl 75 g/kg + pyroxsulame 75 g/kg 

ARCHIPEL 
Mésosulfuron-méthyl 30 g/l + iodosulfuron-méthyl-sodium 30 g/l + 
méfenpyr-diéthyl 90 g/l 

ARCHIPEL DUO  Mésosulfuron-méthyl 7,5 g/l + iodosulfuron-méthyl-sodium 7,5 g/l 

ATLANTIS PRO  
Mésosulfuron-méthyl 10 g/l + iodosulfuron-méthyl-sodium 2 g/l + 
méfenpyr-diéthyl 30 g/l 

ATLANTIS WG Mésosulfuron-méthyl 30 g/kg + iodosulfuron-méthyl-sodium 6 g/kg 

AVADEX 480 Triallate 480 g/l 

AXIAL ONE Pinoxaden 45 g/l + florasulam 5 g/l 

AXIAL PRATIC Cloquintocet-mexyl 12,5 g/l + pinoxaden 50 g/l 

KALENKOA  Mésosulfuron 9 g/l + iodosulfuron 7,5 g/l + diflufénicanil 120 g/l 

OCTOGON 
Cloquintocet-mexyl 68,3 g/kg + pyroxsulame 68,3 g/kg + 
florasulame 22,8 g/kg 

OKLAR Flupyrsulfuron 50 % 

OTHELLO  Mésosulfuron 7,5 g/l + iodosulfuron 2,5 g/l + diflufénicanil 50 g/l 

PACIFICA EXPERT 
Mésosulfuron-méthyl 30 g/kg + iodosulfuron-méthyl-sodium 10 g/kg 
+ amidosulfuron 50 g/kg 

Plan prévisionnel de fertilisation azotée 2017 
 

La Chambre d’agriculture vous accompagne pour la réalisation de votre PPF.  

Pour tout renseignement : cliquez ici ou contactez le pôle Agronomie et Environnement  

(Tél : 01 64 79 30 75 ou agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr).  

L’échange avec un conseiller permet de vérifier la cohérence avec la réglementation et surtout de 

vous apporter un conseil agronomique sur vos apports d’azote. 
 

 

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/reglementation-fumure
mailto:agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr

