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COLZA
- Ravageurs
- Ruches connectées

AGROMETEO
Malgré les températures qui restent froide pour la saison, les stades des cultures
continuent leurs évolutions et leur croissance notamment les blés et les orges.
Les cultures printanières connaissent une évolution un peu plus lente notamment
les betteraves et maïs. Ce temps n’est pas non plus propice aux implantations
de soja.
Le risque maladie est pour le moment assez faible mais pourrait évoluer en
fonction de la pluviométrie de la prochaine semaine.

A VOS AGENDAS

BLE
- Maladie
- Azote
ORGE D’HIVER
-Régulateurs
-Fongicide
POIS D’HIVER
-Programme fongicide

 Tour de plaine jeudi 6 mai à 9 h au Lycée de la Bretonnière, Chailly-en-Brie.
Au programme : diagnostic de la structure et de la fertilité des sols à l’aide
d’un test bèche, points sur les fongicides en céréales, et désherbage
betterave. La matinée se terminera avec la visite d’une parcelle BIO en
blé/blé commenté par un conseiller bio.

COLZA

CERTIPHYTO

(G1 à G3)

Programme fongicide

DEPHY

Sclérotinia : intervenir au stade G1

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
11
du
04/05/2021. 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
Cultures 2020-2021. Si aucune lutte
alternative n'est mentionnée, cela
signifie qu'elle est inappropriée.
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Pour le conseil produit et stratégie se référer à l’infoplaine n°104

Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, hygrométrie
> 70 %, absence de vent.

Ravageurs
Quelques charançons des siliques observés mais principalement en bordure. Si le
seuil d’intervention est atteint, une intervention en bordure est dans la plupart des
cas suffisante.


Seuil de risque charançon des siliques : 1 charançon pour 2 plantes, du stade
G2 (10 premières siliques supérieurs à 2 cm) à G4 (10 premières siliques
bosselées).



Produits possibles : KARATE ZEON 0,05 l/ha, CYTHRINE L 0,25 l/ha
Heures de sortie/rentrée des abeilles – Traitements

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18
Avec le soutien financier de :
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Le réseau des balances connectées de la Chambre d’Agriculture de Région d’Ile-de-France permet de suivre
l’évolution du poids des ruches en direct. Les beaux jours et la floraison des cultures sont favorables à
l’activité des abeilles.
La courbe ci-dessous permet d’identifier les horaires de sortie (10h) et de retour (19h) des butineuses.
Pour réaliser vos traitements, nous vous préconisons de traiter à partir de 19h, heure à laquelle les
butineuses sont rentrées à la ruche. Une application tôt le matin n’est pas optimale, car le produit n’aura
pas le temps de pénétrer dans le végétal et les abeilles seront les premières impactées. Ces informations
sont à compléter avec vos observations au champ, qui restent l’indicateur le plus fiable.

BLE

(2 nœuds à Dernière feuille Pointante)

Maladies
Le traitement fongicide est déclenché en cas d’attaque de rouille jaune ou de septoriose précoce. Pour
le moment on observe peu de maladies en plaine et il est conseillé dans l’ensemble d’attendre le stade
dernière feuille déployée pour commencer la protection fongique.
Sur variétés sensibles le développement de la septoriose pourrait être accentué par la pluviométrie
attendue cette semaine. Une intervention au stade 3 nœuds – DFP avec une faible dose de metconazole
ou de tebuconazole est alors possible.
 Stades pour la protection fongique

RESERVE AUX ADHERENTS
Stade
Situations
Variétés tolérantes, situation saine
CHEVIGNON, FRUCTIDOR,
GRANAMAX, LG ABSALON…
Dernière
feuille
pointante
3 nœuds

Variétés sensibles
(RUBISKO, OREGRAIN, BERMUDE,
APACHE…)
Si précipitations significatives
(> 10-15 mm)
+ présence de pustules de
rouille jaune

Toutes les situations
Dernière
feuille
déployée

Stade incontournable
pour la protection fongique
Bon stade pour utiliser des SDHI

Préconisations (/ha)
Impasse

Possible intervention préventive en
attendant le stade Dernière Feuille
Déployée
HORIZON 0,3 l
SUNORG PRO 0,3 l
AZOXYSTAR 0,2 l

Si relais septoriose prévu
à épiaison/début floraison :
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l
ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 90 0,7 l
REVYSTAR XL / DIADEM 0,7-0,8 l
Si impasse prévue à épiaison/début
floraison :
LIBRAX 0,8 l + COMET 200 0,2 l
ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 90 0,7 l
ELATUS ERA 0,7 l
KARDIX / MACFARE 1 l
REVYSTAR XL / DIADEM 0,9-1 l

** Exemple de produits à base de Metconazole : SUNORG PRO / CARAMBA STAR / JUVENTUS… 0,5-0,6 l/ha
*** Exemple de produits à base de Tébuconazole : MAYANDRA 0,6-0,8 l/ha ; TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA 0,5 -0,7 l/ha
(TEBUCUR 250 /HELOCUR 250 / BALMORA : 1 application par an et interdiction de ré-intervenir avec une préparation contenant du
Tébuconazole pendant le reste de la campagne).

Légende : Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres
Méthodes alternatives pour réduire le risque verse :
- Résistance variétale.
- Baisse des densités.
- Retard des dates de semis.
Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures < 13° C, hygrométrie > 70
%, absence de vent.
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Fertilisation
Apport d’azote
Les précipitations annoncées dans les prochains jours offrent une fenêtre d’application du dernier
apport d’azote au stade 3 nœuds à dernière feuille étalée. Si un quatrième apport est prévu, privilégiez
de l’azote solide ou une application juste avant une pluie (< 5 mm).
Rappel réglementaire : tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un
outil de raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation (N-tester®…) ou par un rendement supérieur
au prévisionnel.


Pour l’offre N tester, se référer à l’info.plaine n°104
i. Prévenir les brûlures d’azote

Attention au risque de brûlage sur la dernière feuille en solution azotée : apporter l’azote sur le blé sec
ou sous la pluie.
Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : Evitez
les applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou par forte hygrométrie qui provoque une accumulation
de sel dans les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégiez l’application juste
avant une pluie pour lessiver les feuilles.

ORGE D’HIVER

(3 nœuds à dernière feuille étalée)

Programme fongicide
T1

RESERVE AUX ADHERENTS

1-2 nœuds
Pression
faible

Pression
précoce

Impasse
Si absence de rhynchosporiose
et/ou oïdium précoce
Si rhynchosporiose, helmintosporiose
et oïdium
UNIX MAX 1 l
ou
UNIX MAX 0,5 l + JOAO 0,2 l
Ou
UNIX MAX 0,5 l + INPUT 0,3 l
OU
UNIX MAX 0,5 l + MELTOP ONE 0,3
l
Si oïdium seul
GARDIAN / MELTOP ONE 0,3 l
FLEXITY 0,3 l

Coût
indic.
(€/ha)

20
23
22
22

T2

Dernière feuille déployée– sortie des
barbes

Produits sans Prothioconazole:
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l
REVYSTAR XL / DIADEM 0,6-0,7 l +
COMET 200 0,2 l
Produits avec Prothioconazole:
KARDIX/MACFARE 0,7 l + TWIST 500 SC
0,14 l
ELATUS ERA 0,5 l + AMISTAR 0,2 l
AVIATOR XPRO 0,5 l + AMISTAR 0,2 l

Coût
indic.
(€/ha
)

35
45
45
40

14
19

Triazole, Strobilurine, SDHI, Prothioconazole, Prochloraze, autres.

Exemple : LIBRAX avec un mélange SDHI + Triazole
Attention dans la lutte fongique sur orges, les strobilurines n’ont pas toutes les mêmes efficacités. La
pyraclostrobine (COMET 200) est la plus efficace, suivie de la trifloxystrobine (TWIST 500 SC) puis de
l’azoxystrobine (AMISTAR, AZOXYSTAR).
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Régulateur
L’application d’ETHEVERSE au stade dernière feuille déployée permet de réduire le risque de casse du col
de l’épi (ou col de cygne).


Produits conseillés : ETHEVERSERESERVE
0,2 à 0,3 AUX
l/ha ou
TERPAL/ARVEST 1,5 l/ha
ADHERENTS

Conditions d’utilisation de produits à base d’éthéphon : hygrométrie > 70 %, température entre 15°
et 17° C. Au-dessus de 20-25° C, ne plus utiliser l’éthéphon car risque de phytotoxicité, absence de vent.

POIS D’HIVER

(Début floraison)

Programme fongicide
Le raisonnement de la protection fongique est calé sur la lutte contre l’ascochytose (anthracnose) qui est
la maladie la plus fréquente.
 Les parcelles atteignent maintenant le stade floraison et doivent être protégées.
 Si une intervention au stade 10 feuilles a été réalisée il y a moins de 15 jours attendre la fin de
semaine pour commencer le programme.

Maladies

Ascochytose

RESERVE AUX ADHERENTS
Début floraison
Coût
+ 10 à 14 jours
Début floraison
indicatif
ET SI pluviométrie
(/ha)
(€/ha)
≥ 25–30 mm
(/ha)
AMISTAR 0,5 l ou
AMISTAR 0,3 à 0,4 l
10
AMISTAR 0.2 l + SUNORG PRO 0.4
Ou PROSARO 0.3

BETTERAVES

Coût
indicatif
(€/ha)
14

Cotylédons à 3 paires de feuilles

Désherbage :
Les chénopodes vont être la principale problématique de désherbage cette année. Au vue des stades déjà
très avancés pour certains d’entre eux, la lutte chimique ne sera certainement pas suffisante et un
désherbage mécanique par la bineuse devra probablement être nécessaire dans certaines situations.
Le stade de développement des adventices obligent à augmenter la dose des produits efficaces contre les
chénopodes en associant des produits foliaires et racinaires. A partir du stade 2 paires de feuilles nous
vous conseillons par exemple :
Programme BTGV pour flore antidicot avec problématique chénopodes :
-

BETTAPHAM 1,2 à 1,5 L/ha + TRAMAT
0,2 L/ha
GOLTIX 70 UD 0,8-1 kg/ha + VENZAR 0,1 Kg/ha
RESERVE
AUX+ADHERENTS
+ HUILE 0,8 à 1 L/ha

1 à 2 passages BTGC + huile : (à partir du stade deux feuilles vraies)
-

BETTAPHAM 1,2 à 1,5 L/ha + TRAMAT 0,2 L/ha + GOLTIX 70 UD 1 kg/ha+ CENTIUM 36CS* 0,05
L/ha + HUILE 0,8 à 1 L/ha

Rappel des spectres d’efficacité des produits et de leurs modes d’action :
Quelques rappels :
 L’association Venzar + Safari est interdite.
 L’utilisation du Safari n’est possible qu’à partir de 70 % de betteraves levées.
 L’utilisation du Centium à la dose de 0,05 l/ha n’est possible qu’à partir du stade 2 feuilles
vraies.
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L’utilisation Mercantor Gold ou
Isard n’est
possible
qu’à partir du stade 4 feuilles
RESERVE
AUX
ADHERENTS
vraies des betteraves.
Ne pas utiliser de S-métolachlore sur les aires d’alimentation de captage prioritaires et
zones sensibles.

INSCRIPTION et DATE Chambre d’Agriculture pour les Tests CERTIPHYTO
Pour info, une session de renouvellement certiphyto est prévue le 20 mai chez Ceresia à la Ferté Gaucher.
Cette
session
est
destinée
aux
personnes
dont
les
certiphytos
se
terminent
en
juillet/août/septembre/octobre.
Pour vous inscrire cliquer sur le lien suivant : https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
Vous avez jusqu’au 10 mai pour vous inscrire.
Pour les personnes dont le certiphyto se termine avant, ils sont hors délai pour le renouvellement. Vous
pouvez contacter Julie Elbe directement pour voir ce qu'il est possible de faire.
Pour les personnes dont les certiphytos se terminent plus tard, il faut patienter encore un peu.
Contacter Julie Elbe par téléphone : 01.39.23.42.27 ou Frédérique BRILLAND au 01.39.23.42.40

DEPHY
Rencontres Alternatives Phytos : venez découvrir les pratiques et systèmes innovants de votre région, les
agriculteurs DEPHY FERME vous ouvrent leurs portes ! Nous vous invitons à consulter le programme cijoint de la prochaine rencontre qui aura lieu le 20 mai sur la commune de Corbreuse
Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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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Journée d’échanges avec
les réseaux DEPHY
en Île de France
Venez échanger avec des agriculteurs engagés !
Le jeudi 20 mai à 13h30
91410 Corbreuse

Couverts végétaux

Témoignages

Partage des réussites
et des échecs

Biodiversité

Pratiques et systèmes
de cultures innovants

Présentation des
réseaux en région
Cordonnées GPS : 48°29'34.4"N 1°56'14.2"E
Rendez-vous vite sur:
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil

Programme de la journée
L’apport des couverts permanents pour le sol et les cultures
Intervenants : Lolita Gilles (CARIDF) et Emmanuel Griard (CARIDF)
Témoignages d’agriculteurs : EARL Joiris et SCEA Bureau.
Comment les couverts permanents influencent-ils la structure du sol
(observation via une fosse pédologique) ? Comment les gérer dans la rotation
et quels sont les avantages apportés ? Quels sont les freins à la réalisation de
ce levier agronomique ?

La biodiversité en grandes cultures
Intervenants : Antoine Gardarin (INRAE) et Sixtine Le Rasle (CARIDF)
Quels sont les apports de la biodiversité, et particulièrement des auxiliaires
pour la conduite des cultures ? Comment favoriser la biodiversité sur les
parcelles ?

Le blé en protection intégrée
Intervenants : Romain Berruée (CARIDF)
Témoignages d’agriculteurs : GAEC des Ouches, EARL Le Point du Jour
Pourquoi cultiver son blé en protection intégrée ?
Quel raisonnement adopter pour l’itinéraire technique ?
Retrouvez des retours d’expériences sur le sujet !

Animatrice réseau ferme DEPHY
Sophie Gambaro – 06 07 18 20 62
sophie.gambaro@idf.chambagri.fr
Animatrice régionale ECOPHYTO
Anne Papin - 06 07 18 21 21
anne.papin@idf.chambagri.fr
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