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

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 4 du 

14/03/2018. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

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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COLZA  (stade : D1, boutons accolés) 

 Charançon de la tige du colza  
 

Le vol n’a pas franchement débuté, pas ou très peu de captures 

d’enregistrées cette semaine. Les conditions climatiques 

pluvieuses et venteuses ne sont pas favorables aux captures de 

charançons. 

 Il n’existe pas de seuil de risque pour ce charançon. 

L’intervention se positionne environ 8–10 jours après les 

premières captures dans les cuvettes jaunes. 
 Pas d’intervention à prévoir pour le moment. Les cuvettes 

jaunes doivent maintenant être en place pour observer l’arrivée des premiers 

charançons. 

Attention : ne pas confondre le charançon de la tige du chou (insecte non 

nuisible pour le colza) et le charançon de la tige du colza (insecte 

potentiellement nuisible). 

Voir la différence dans l’Info.plaine Sud 77 n° 130 du 7 mars 2018. 

 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. 

 

 Azote 
Dans la plupart des situations, les colzas semblent être bien repartis en 

végétation et les besoins de la plante vont augmenter. 

 Les 2èmes apports peuvent être soldés. 

 

 Bore 
Les carences de bore se manifestent surtout au printemps. Le risque est lié 

principalement aux sols calcaires et aux sols filtrants. 

 Sur les parcelles à risque, prévoyez 400 g/l de bore, de préférence lors de la 

reprise de végétation. 

 Régulateurs 

Les régulateurs sur colza ne sont utiles que dans très peu de situations. 

Seuls un peuplement élevé (plus de 15 pieds/m linéaire), une variété sensible 

à la verse (DK EXCLUSIV, DK EXTROVERT…) et une disponibilité en azote 

élevée (matières organiques) peuvent justifier un régulateur. 

 

Par ailleurs, des applications de régulateurs après le stade D2 seront moins 

efficaces. 

 Attention à ne pas ralentir des colzas qui souffrent encore d’excès d’eau et 

pour certains ont souffert de la période de gel. Il est important de les laisser 

repartir. Un régulateur dans ces situations pourrait être préjudiciable. 

 
Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps : 
- pénalisation sur le rendement en cas de mois d’avril froid ou de stress hydrique ; 
- retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ; 
- risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum). 
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ORGE DE PRINTEMPS 

 Semis après 15 mars 

L’orge de printemps a un système racinaire très sensible aux mauvaises structures du sol. 
 Eviter de forcer le passage si les conditions de ressuyage du sol sont limites même si les créneaux de 

semis sont rares cette année. 

 Densités de semis conseillées : 
 

 
Sols moyens 

ou profonds 
Sols superficiels 

A partir du 

15 mars 
350 à 380 gr/m2 400 à 450 gr/m2 

 

 Conseil azoté : privilégier un apport unique au semis. 

 

BLE TENDRE (stade : fin tallage à début décollement de l’épi) 

 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 doit donc avoir lieu autour du stade épi 1 cm. 

 Pour les semis de début octobre, l’apport principal peut être envisagé. 

 Pour les autres parcelles, il est encore trop tôt pour intervenir. Attendre encore une petite dizaine de 

jours pour coller au plus près du stade épi 1 cm. 

 Désherbage 

Les créneaux sont difficiles à trouver. Cependant, quelques fenêtres d’intervention ont été possibles cette 

semaine. Les prévisions météo des prochains jours annoncent encore de la pluie et du vent mêlés et même 

quelques gelées matinales pour le début de semaine prochaine. 

 Privilégier les désherbages avant le 2ème apport d’azote. Plus l’intervention sera tard en saison et plus le 

risque d’échec du désherbage augmente et ce d’autant plus si les adventices bénéficient de l’azote pour se 

développer. 

 

 Régulateurs 

 Pour les semis précoces et/ou variétés sensibles (ARMADA, BOREGAR, SY MOISSON…) : certaines 

parcelles semées début octobre présentent un fort tallage qui fait augmenter le risque verse. Profitez des 

conditions climatiques poussantes actuelles pour appliquer les régulateurs à base de chlorméquat chlorure 

(CYCOCEL C5 BASF 2 l/ha, C5 SUN 2 l/ha…). A ce stade, ce sont les solutions efficaces les plus 

économiques et les moins stressantes pour la plante. 

Attention, éviter d’intervenir si risque de gelée prévu la semaine prochaine. Si vous êtes en azote liquide, 

respectez un délai de 2-3 jours minimum entre les 2 interventions. 

 Pour les semis après le 15 octobre: le risque verse est moins fort avec une montaison qui va se dérouler 

en jours longs et avec un tallage peu excessif. Pas d’intervention à prévoir pour le moment. 

 

Conditions d’utilisation : il est important de traiter sur des plantes non stressées par des amplitudes thermiques ou 
encore le froid. L’intervention peut avoir lieu entre le stade redressement et le stade épi 1 cm. Le jour de l'application, 
veillez à ce que la température soit comprise entre - 1° C et 20° C, avec une moyenne > 10° C pendant les 3 jours qui 
suivent l’intervention. Veillez également à ce que l'hygrométrie soit > 60 %. 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité de 

semis peu élevée, date de semis non précoce), permettent de réduire le risque verse. 
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PILOTAGE EN VEGETATION DE L’AZOTE 

 Rappel de conditions d’utilisation 
 

Cultures N-TESTER® Mes dron’im@ges 

Blé tendre 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

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

Pilotage à partir de 2 nœuds 

Blé améliorant 
/blé dur 

Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 

Pilotage à partir de 2 nœuds 

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

Orge d’hiver 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

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

Orge de printemps 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles) 

Pilotage à partir d’1 nœud 
Pas de pilotage possible 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Insecticides 

CYTHRINE L Cyperméthrine 100 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

Régulateurs 

CYCOCEL C5 BASF Chlorméquat chlorure 460 g/l 

C5 SUN Chlorméquat chlorure 460 g/l + chlorure de choline 320 g/l 

 

MES P@RCELLES – MES ASTUCES 

  
Saisie des pratiques sur Smartphone 

 
Les travaux dans les champs reprennent ; profitez-en pour installer l’option 

mobile. 

Cette option est comprise dans l’abonnement. 

Avantage de l’option mobile :  

 Consulter le référentiel de produits phytosanitaires 

(consultation des fiches et test des mélanges). 

 Saisir et consulter les interventions. 

 Rendez-vous sur 

 http://www.ile-de-france.mesparcelles.fr/mobile/ 

 

Pour plus d’informations, contacter Laurence GOUSSON : 06 07 66 86 40 

ou retrouver le guide dans le menu « exploitation », « synthèse », onglet 

« actualités », rubrique « guide » : « guide utilisation touch ». 

 

FORMATIONS CERTIPHYTO LES 3 ET 4 AVRIL 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose 2 formations Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-Certiphyto, d’une durée d’un jour. 

Date : mardi 3 avril OU mercredi 4 avril 2018 

Programme :  

 Matinée : Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de 

vérification des connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS) 

 Après-midi : Test d’évaluation (test/QCM) 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 

Renseignements et inscription auprès de Thierry PECQUET Tel : 01 64 79 30 49 / 06 07 18 20 24 

Service Agronomie, 418 Rue Aristide Briand, 77350 Le Mée-sur-Seine, thierry.pecquet@idf.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 Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018 est en cours d’agrément par le ministère en charge 

de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 
Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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