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COLZA

(Stade C1 à C2)

Charançon de la tige du colza
Les conditions climatiques des derniers jours sont beaucoup moins favorables aux
vols. Les dernières captures datent globalement de mercredi dernier. Le pic de vol
semble avoir eu lieu la semaine dernière en raison des températures.
Evolution des captures de charançons de la tige du colza

PROTEAGINEUX DE
PRINTEMPS :
positionnement des herbicides
BETTERAVES
Implantation et désherbage
de prélevée
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OPTIPROTECT : Il est encore
temps de s’inscrire

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV Ile-de-France n°3 du 05/03. 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
d’automne. Si aucune lutte alternative
n'est mentionnée, cela signifie qu'elle
est inappropriée.
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Des interventions ont pu être réalisées la semaine dernière.
L’ensemble des colzas sont aujourd’hui redémarrés et sont dans la phase sensible
(à partir du stade C2 jusqu’à E). Le risque reste important.
 Sur les parcelles non protégées, intervenir dès que les conditions le permettront.
Une pyréthrinoïde simple reste efficace.
 Produits utilisables : CYTHRINE L 0,25 l/ha ; KARATE ZEON 0,075 l/ha, …
Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie
> 70 % et absence de vent.
Méligèthes
Elles sont ponctuellement observées, mais loin des seuils d’intervention.
 A suivre la semaine prochaine.
Régulateur
Les régulateurs de sortie hiver peuvent se justifier dans certaines situations
(sensibilité variétale, forte densité >15 pieds/m² et forte disponibilité en azote),
mais de façon générale une impasse est envisageable.


Produits utilisables au stade D1-D2 (inflorescence dégagée) : BALMORA
0,8 l/ha ou SUNORG PRO 0,5 l/ha.
Fertilisation azotée

Les stades de la culture avancent et les besoins de la plante augmentent.
Selon votre programme de fertilisation azotée sur la culture, si vous intervenez :
- en 2 apports : solder les apports au stade D1-D2.
- en 3 apports : le 3ème peut être mis jusqu’au stade E.

BLE TENDRE

(Stade : fin tallage – début décollement des épis)

A la faveur des températures de la semaine dernière, les blés ont évolué en stade
avec de bonnes conditions d’absorption des premiers apports d’azote.
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Positionnement du 2ème apport d’azote
C’est à partir du stade début montaison que les besoins en azote des céréales deviennent importants. Le
positionnement du 2ème apport d’azote devra donc avoir lieu autour du stade épi 1 cm (prévu entre le 20 et
30 mars selon les conditions climatiques des 15 prochains jours).
 Pour les parcelles avec impasses du 1er apport, l’apport principal pourra être envisagé quand les conditions
le permettront.
 Pour les autres parcelles (avec un premier apport), il est encore trop tôt pour intervenir. Attendre encore
pour être au plus près du stade épi 1 cm, autour du 20 mars en fonction des prévisions de pluies ou non.
 En cas de dose totale faible, privilégier l’apport à montaison (épi 1 cm) quitte à réduire la mise en réserve
pour le pilotage. Si la dose totale est < 100 kg N/ha, la dose totale est à apporter début montaison sans mise
en réserve.
 Dans tous les cas, compte tenu des niveaux de reliquats cette année, seul un pilotage en cours de
végétation permettra d’adapter les apports aux réels besoins de la culture.
Pilotage en végétation : condition d’utilisation
Le tableau ci-dessous reprend les principales règles d’utilisation de ces outils par culture.
Cultures
Blé tendre
Blé améliorant
/blé dur
Orge d’hiver
Orge de printemps

N-TESTER®
Pas besoin de zone sur-fertilisée
Pilotage à partir de 2 nœuds
Besoin d’une zone sur-fertilisée
(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm)
Pilotage à partir de 2 nœuds
Besoin d’une zone sur-fertilisée
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm)
Pilotage à partir de 2 nœuds
Besoin d’une zone sur-fertilisée
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles)
Pilotage à partir de 1 nœud

ORGE DE PRINTEMPS

Mes dron’im@ges

Pas besoin de zone sur-fertilisée
Pilotage à partir de 2 nœuds

Pas de pilotage possible

levée à 2 feuilles

Limaces
Pour les premières levées, surveiller jusqu’au stade 3 feuilles, notamment avec les conditions humides.
 Produits utilisables : les métaldéhydes (ALLOWIN QUATRO, XENON PRO, etc.) de 3 à 5 kg/ha ou le
phosphate ferrique (SLUXX HP, IRONMAX PRO) de 5 à 7 kg/ha selon le niveau de population.
 Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés au m² pour augmenter la probabilité de rencontre
par les limaces.
Conditions d’application : veillez à une bonne répartition du nombre de granulés au m².
La qualité du semis, une structure fine ou si besoin un roulage, limite les zones de refuge. L’utilisation du
SLUXX HP, IRONMAX PRO est autorisée en Agriculture Biologique.

POIS et FEVEROLES de PRINTEMPS : herbicides

germination

La plupart des semis ont été réalisé la semaine dernière ainsi que les désherbages de prélevée.
Voici quelques précisions sur les délais possibles en cas de non réalisation du passage de prélevée.
Herbicides : délais d’application
Pois de Printemps
 Stades limites d’application pour réduire les risques de phytotoxicité :
- jusqu’au stade crosse (encore sous terre) : CHALLENGE 600
- avant le début de la germination du pois : CLINE, NIKEYL, RACER ME, BAROUD SC, PROWL 400
- 3-4 jours après le semis, avant éclatement des grains : NIRVANA S, produit à éviter si colza derrière pois.
Au-delà de ces stades, il est préférable de s’orienter vers des programmes de post-levée.
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Féverole de Printemps
Sur des féveroles qui ont germé mais qui ne sont pas encore levées, avec encore 2 cm de terre au-dessus
du germe, il est encore possible d’utiliser CHALLENGE 600 2,5 l/ha + PROWL 400 1,5 l/ha ou CHALLENGE
600 2 l/ha + NIRVANA S 2 l/ha, mais des symptômes de phytotoxicité pourront s’observer.
Attention ! CHALLENGE 600 possède une mention DVP de 20 m par rapport au point d’eau. Il est donc aujourd’hui
obligatoire d’avoir une couverture enherbée sur 20 m en bord de cours d’eau, en cas d’usage du CHALLENGE 600 sur
pois de printemps.
Conditions d’utilisation : Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser
juste après semis. Traiter après une pluie et en l’absence de vent. Réaliser le roulage avant l’application des
prélevées.

BETTERAVES
Implantation : pas d’urgence
Un semis trop précoce engendre le risque d’un nombre très important de betteraves montées et cela d’autant
plus si vous utilisez des variétés doubles tolérantes nématodes ou rhizoctones.
Le processus de la montée à graines se réalise en deux phases bien distinctes :
la vernalisation, période de 17 jours non consécutifs avec des températures ≤ à 5°C à compter du
semis jusqu’au 90ème jour de végétation
la dévernalisation, période de 7 jours non consécutifs avec des températures ≥ à 25°C entre le 60 ème
et le 120ème jour de végétation.
 Dates optimales : entre le 10 et le 25 mars.
 Objectif de population : - culture irriguée : 100 000 pieds/ha (semis de 1,15 à 1,18 unités/ha).
- culture sèche : 90 000 pieds/ha (semis de 1 à 1,1 unité/ha).
 Profondeur de semis : 2-3 cm.
Désherbage de prélevée
Seulement en cas de forte infestation d’ombellifères, une application en prélevée de ZEPPLIN 3 l/ha est
recommandée (dernière année d’utilisation). Le traitement est à réaliser juste après le semis (48 h
maximum). Pour les autres situations, l’impasse est envisageable.
Désherbage des graminées
En situation de contrôle difficile des graminées ou en situation avérée de résistance, il est possible d’utiliser :
- avant le semis, AVADEX 480 à 3 l/ha en incorporation avec la dernière préparation du sol (3 à 5 cm de
profondeur) ;
- après le semis en post-semis/prélevée, MERCANTOR GOLD à 0,6 l/ha ; attention à la sélectivité en sol
filtrant (utilisable la dose 0,4 l/ha mais un peu moins efficace) ;
- puis un relais avec un produit de post-levée foliaire peut être nécessaire.
Conditions d’application des herbicides racinaires en prélevée : produits à positionner au plus près du
semis pour profiter de l’humidité du sol, hygrométrie > 70 % et absence de vent, températures douces, éviter
les amplitudes thermiques >15° C et les gelées matinales < 1° C.

COMPOSITION DES PRODUITS CITES
Produits
commerciaux

Composition
Herbicides

AVADEX 480
CHALLENGE 600
CLINE / NIKEYL
MERCANTOR GOLD
NIRVANA S
PROWL 400 / BAROUD SC
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Triallate 480 g/l
Aclonifène 600 g/l
Flurtamone 94 g/l + Aclonifène 350 g/l
S-métolachlore 960 g/l
Imazamox 16,7 g/l + pendiméthaline 250 g/l
Pendiméthaline 400 g/l
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RACER ME

Flurochloridone 250 g/l

CYTHRINE L
KARATE ZEON
ALLOWIN QUATRO
IRONMAX PRO
SLUXX HP
XENON PRO
BALMORA
SUNORG PRO

INSECTICIDES
Cypermétrhine 100 g/l
Lambda cyhalothrine 100 g/l
MOLLUSCICIDES
4% Métaldéhyde
3% Phosphate ferrique
3% Phosphate ferrique
4% Métaldéhyde
REGULATEURS
Tébuconazole 250 g/l
Metconazole 90 g/l

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé
Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une
prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et
blé dur pour Piétin-verse (date d’observation), Rouille jaune (date
d’observation), Septoriose (alerte et date optimale de premier
traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de traitement),
Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement).
Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible pour les non abonnés).
Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect

Nombre de
parcelles
5 parcelles
10 parcelles
11 à 20 parcelles

Abonné Mes p@rcelles
(en € HT)
175 €
199 €
255 €

Non abonné Mes p@rcelles
(en € HT)
215 €
240 €
305 €

Pour plus d’informations, contacter votre conseiller de secteur.

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 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.
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