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COLZA
- Ravageurs

AGROMETEO
Depuis le début des pluies mercredi dernier, on enregistre entre 20 et 28 mm
sur le nord 77 (réseau sencrop CARIDF). Des averses ponctuées d’éclaircies sont
prévues dans les prochains jours, avec une chute des températures en fin de
semaine. Un vrai temps de mars… Les cultures sont dans l’ensemble poussantes
dès que le soleil pointe son nez. En revanche les variations de températures
allant de 0°C à 8°C ne sont pas propices à l’activité des insectes.

INVITATION TOUR DE PLAINE
Tour de plaine sur la fertilité physique, biologique et
chimique des sols

BLE
- Piétin Verse
POIS D’HIVER
-Reconnaissance des
maladies
POIS DE PRINTEMPS
-Rappel désherbage

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
04
du
16/03/2021. 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.

vendredi 19 mars à 14 h 30 chez Anne-Laure Durand,
Ferme de la Chabouillerie à La Haute Maison.
GPS : 48.903381, 2.980134
Avec la participation de Lolita Gilles (pédologue CARIDF) et
de Romain Boisson (animateur sur les Aires d’Alimentation de Captage), nous
reprendrons le support de formation « comprendre son analyse de sol » pour
aborder la fertilité des sols.
Comptant sur votre présence, votre conseillère.

COLZA
Stade

De rares parcelles présentent des boutons séparés. Dans la plupart des cas, les
stades D1-D2 sont d’actualité.
Ravageurs
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(D1 à E)

Charançon de la tige du colza
Aucune capture de charançons de la tige cette semaine. Le temps pluvieux et
froid ne leur est pas favorable. Bien que des captures aient eu lieu il y a 10 jours,
le risque d’observer des charançons en posture de ponte cette semaine est très
faible.




Stade de sensibilité : du stade C2 au stade E
Risque : faible au vu des conditions climatiques froides ou pluvieuses
Aucune intervention à prévoir sur colza vigoureux
Cas des colzas buissonnants ou impactés par le gel

Quelques parcelles montrent des signes de colza buissonnent et de dégâts de
gel, avec un impact direct sur le
developpement
du
bourgeon
terminal. En dissécant la tige
principale, on retrouve souvent des
larves
d’altises
ou
de
CBT
(Charaçon du bourgeon terminal) à
l’intérieur.
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Les larves du CBT se déplacent jusqu’aux bourgeons terminaux et les détruisent. Le colza développe alors
des tiges secondaires et présente au printemps un aspect buissonnant. Affaiblis, les colzas sont plus
sensibles aux conditions climatiques (gel) et aux ravageurs de printemps, charançons de la tige et
méligèthes.
Dans ce cas, il est important de protéger le colza et d’intervenir avec un insecticide dès que les conditions
le permettent en présence de charançons de la tige et méligèthe même si le risque semble faible.
Produits conseillés : CYTHRINE
MAXAUX
à 0,05L
ou KARATE ZEON à 0,075L (2 h sans pluie après
RESERVE
ADHERENTS
intervention)



Méligèthes
Les méligèthes se cachent dans les boutons,. Actuellement, on observe de l’ordre de 2 à 4 mèligéthes pour
10 boutons. Le seuil de risque n’est pas atteint. Attention tout de même sur colza en difficulté dès que les
conditions redeviendront plus favorables aux insectes.



Stade de sensibilité de la culture : du stade boutons accolés D1 au stade boutons séparés E
Seuils de nuisibilité en fonction de l’état du colza et de son stade :
Seuils de nuisibilité

Stade
Colza au stade D1-D2
(boutons accolés)

Colza au stade
E
(boutons
séparés)

1 méligèthe par plante

2à3
méligèthes par
plante

3 à 4 méligèthes par plante

7à8
méligèthes par
plante

Etat du colza

Colza stressé ou peu développé
(climat stressant, déficit hydrique,
peuplement trop faible ou trop
important, vigueur faible des
plantes, autres dégâts, …)
Colza vigoureux
(sol profond, bonne vigueur des
plantes, peuplement optimal, pas
d’autres dégâts)

Seuil 1

Seuil 2



Produits conseillés
: MAVRIK
FLO/TALITA
0,2 l/ha ou TREBON 30 EC 0,2 l/ha
RESERVE
AUX
ADHERENTS

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent.
Méthode alternative : mélange avec 5 à 10 % d’une variété précoce à floraison (ES ALICIA).

BLE

(0,5 à épi 1.5cm)
Maladie
Piétin verse

Le risque piétin verse est lié à l’historique de la parcelle et à la tolérance variétale. Cette maladie touche le
bas des tiges de blé et s’observe à partir du stade épi 1 cm. Sur parcelle à risque (blé/blé, en non labour, et
variété sensible) débuter la surveillance au stade épi 1 cm.
Les variétés avec une note supérieure à 5 ne nécessitent pas de traitement (cf tableau ci-dessous).
Info.pl
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Seuil de nuisibilité piétin verse :
-Variété avec note GEVES ≥5 : risque quasi-nul, la résistance variétale joue son rôle.
-Variété avec une note GEVES <5 : réaliser des comptages à partir du stade épi 1 cm en prélevant 40
tiges sur l'ensemble de la parcelle. Selon le résultat, on considère que:
•
moins de 10 % de tiges touchées : risque faible,
•
entre 10 et 35% : la nuisibilité est incertaine,
•
35% et plus : risque fort.
Grille d’évaluation du risque piétin verse : Seules les parcelles avec plus de 35 % de tiges touchées
nécessitent une intervention contre le piétin verse.



Produits conseillés : UNIX MAX
1 l/ha ou
FLEXICITY
0,3 l/ha
RESERVE
AUX
ADHERENTS
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Gestion de la verse
Voir info plaine n°97

Pois d’hiver

(stade 8-12 feuilles)

Rappel désherbage : anti graminée foliaire
Certains herbicides ont des homologations sur pois de printemps et non sur pois d’hiver. C’est le cas des
produits SELECT/OGIVE et de FOLY’R.
Sur pois d’hiver, vous pouvez vous référer au tableau de recommandation ci-dessous :

RESERVE AUX ADHERENTS
Nom
commercial
Dose
homologuée
(l/ha)
Vulpin
Ray grass
Repousse
de
céréales
Coût/ha

FUSILADE
MAX+
ACTIROB B

ETAMINE/PILOT+
ACTIROB B

AGIL/CLAXON+
ACTIROB B

DEVIN/
SERAC/
STRATOS
ULTRA
+DASH HC

1.5

1.2

1.2

2

0.5-0.8
1.5

0.6-1
1.2

0.4-0.6
0.2-0.6

1-1.2
1-1.2

0.5-0.8

0.6-1

0.4-0.6

1-1.2

15-35

20-40

5-20

20-35

Efficacité satisfaisante

Efficacité moyenne

Efficacité moyenne à
insuffisante

Efficacité insuffisante

Attention ! Les efficacités sur Ray Grass et Vulpin sont valables en l’absence de résistance avérée
aux FOP et DIM
Conditions d’application des antigraminées foliaires : absence de vent, température comprise entre 718°C, bonne hygrométrie
Maladies : reconnaissance
Les parcelles de pois montrent des signes d’affaiblissement. Dans la plupart des cas, nous observons des
marques physiologiques dues aux épisodes de gels successifs. Les premières traces d’anthracnose et de
bactériose sont observées mais en de faible proportion.


Aucune intervention n’est à prévoir pour le moment mais il convient de
rester vigilant et d’observer les parcelles régulièrement.

Les caractéristiques de L’anthracnose :
Nécroses violacées à brunes qui s’installent à la base des tiges, pouvant les
ceinturer. Stade 10-12 feuilles.
Les caractéristiques de la bactériose :
Apparitions en foyers souvent suite à des blessures de gel. Les symptômes
suivent les nervures. Sur tige, des symptômes de couleur brun foncé à
l’aspect huileux sont observés, souvent au niveau des nœuds, à l’aisselle des
feuilles. Ils peuvent ceinturer la tige, parfois sur plusieurs centimètres.
(Source : Terres Inovia)
Photo
CARIDF :
Symptômes
physiologiques avec risque de
porte d’entrée des maladies.
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Pois de printemps

(semis)

Rappel désherbage de prélevée de pois de printemps
En règle générale, ces herbicides doivent être réalisés au plus près du semis et sur sol frais pour des raisons
d’efficacité et de sélectivité.
 Produits utilisables en prélevée :

Véronique à feuilles de
lierre

Véronique de Perse

Stellaire

Renouée persicaire

Renouée liseron

Renouée des oiseaux

Ravenelle

Pensée

Moutarde

Morelle

Mercuriale

Matricaire

Gaillet gratteron

Fumeterre

Ethuse

Coquelicot

Repousse colza

Capselle

Chénopode blanc

Ammi élevé

Dose/ha

Arroche étalée

RESERVE AUX ADHERENTS

NIRVANA S 3,5 l*
CHALLENGE 600 2 l
+ NIRVANA S 3 l
CHALLENGE 600 2 l
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l
NIRVANA S 3 l
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l

Coût
indic
.
€/ha

68
103
68
82

* : NIRVANA S présente une efficacité complémentaire sur ray-grass.
Efficacité satisfaisante

Efficacité moyenne

Efficacité moyenne à insuffisante

Efficacité insuffisante

La herse étrille et la houe rotative sont les outils les mieux adaptés. Réaliser un passage avant la levée si les
conditions le permettent puis un passage léger après la levée, jusqu’à 3-4 feuilles.
Conditions d’application des herbicides de prélevée : sol humide nécessaire. Absence de vent.

Attention ! CHALLENGE 600 possèdeRESERVE
une mention
de 20 m par rapport au point d’eau. Il est donc
AUX DVP
ADHERENTS
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.
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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