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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° 5 du 

20/03/2018. 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 risque est faible, les conditions climatiques froides et venteuses ne sont pas 

favorables au vol des charançons. Selon les prévisions, la météo ne sera pas 

plus favorable dans les prochains jours. 

 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. 

 

 Méligèthes 
 

Les conditions climatiques ne sont pas plus favorables au 

vol des méligèthes. Ils sont observés dans quelques 

cuvettes jaunes. Cependant, aucune parcelle n’est au 

seuil de nuisibilité. 

Les observations doivent s’effectuer à la parcelle, en 

comptant les méligèthes sur au moins 25 plantes 

consécutives. Le seuil d’intervention est à moduler en 

fonction du stade et du développement du colza. 

 

 

 

 
Le mélange avec une variété plus précoce à floraison (ES ALICIA par exemple) permet de 
réduire la période de sensibilité du colza aux méligèthes. 

 

Seuil de nuisibilité 

Stade D1-D2 
 

Stade E 
 

Colza vigoureux 
Pas d’intervention 

justifiée 
7 à 8 méligèthes/ plante 

Colza faible, stressé ou 
peu développé 

1 méligèthe/plante 2 à 3 méligèthes/plante 

Sud 77 

 
COLZA 

- Ravageurs 

 
BLE TENDRE 
- Azote 
- Désherbage/Régulation 
- Maladies 
 

BETTERAVES 
- Travail du sol 
 
 
 
 
 

 
 

(Source Terres Inovia) 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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BLE TENDRE (stade : décollement de l’épi à épi 1 cm) 

 Comment observer le stade épi 1 cm ? 

- Isoler le maître brin du pied en éliminant les talles ; 

- Couper les racines à la base de la tige ; 

- Fendre la tige dans le sens de la longueur ; 

- Mesurer la distance entre la pointe de l'épi et la base du plateau 

de tallage. Attention cette année, en raison de la douceur, les épis 

peuvent être plus longs que d’habitude, ce qui peut fausser 

l’observation ; 

- Répéter cette opération sur une dizaine de pieds et faire la moyenne. 

Attention, on observe souvent un faux nœud en dessous duquel la 

tige peut être creuse ; il convient de se méfier de ce phénomène qui 

conduit à anticiper le stade de façon trompeuse et gênante pour 

l’application notamment des régulateurs. 

Ce faux nœud peut souvent s’observer dans le cas de semis trop 

profonds. 

 

 2ème apport d’azote 
 

 Si cela n’est pas déjà fait, réaliser le second apport sur les blés. Garder 40 à 50 U pour le dernier apport 

au stade dernière feuille étalée pour valoriser les protéines. 

Les besoins en azote du blé deviennent importants à partir du stade épi 1 cm. Les pluies annoncées 

contribueront à la valorisation de l’azote. 

 Désherbage et régulateurs 

Les positionnements des désherbages sortie hiver sont difficiles en raison des conditions climatiques : soit il 

gèle, soit il pleut avec du vent. 

Il est probable que des désherbages sortie hiver se fassent proches des stades « cycocel ». 

 

Le risque verse est important dans certaines parcelles semées début octobre avec un fort développement. 

Pour les autres parcelles semées plus tardivement, le risque est beaucoup moins important, la régulation 

n’est pas nécessaire. 

 
 Certains mélanges « antigraminées sulfonylurées » + « régulateurs en C3 ou C5 » sont possibles 

réglementairement et techniquement. 

 

Exemples de mélanges possibles : 

ATLANTIS WG ou ARCHIPEL + C3 ou C5* + 1 % huile + Sulfate d’ammonium 

ATLANTIS PRO ou ARCHIPEL DUO + C3 ou C5* + 1 % huile 

Exemples de mélanges à éviter : 

ABAK ou OCTOGON/DROID + C3 ou C5* + 1 % huile + Sulfate d’ammonium 

 

*Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 

Exemples de produits possibles pour du C5 : BARCLAY STANDUP, C5 FLEX… 

 

Les mélanges d’AXIAL PRATIC avec les régulateurs de types C3 et C5 sont également possibles avec de 

huile (Sulfate d’ammonium non nécessaire). Cependant, attention aux températures pour l’AXIAL, 

minimum 5° C, condition optimale 8° C et attention aux amplitudes thermiques. 

Attention pas de mélange avec de l’éthéphon ! 

 

ATTENTION : Vérifier l’étiquette du bidon avant tout mélange. 

● BASF a auto classé ses produits à base de chlorméquat chlorure en H301, c’est-à-dire qu’ils ne sont plus 

mélangeables. C’est le cas du CYCOCEL C5 BASF, CYCOCEL CL 2000, MONDIUM. 

● COURTEX C3, STABILAN sont maintenant classés H311 et H312, ce qui les rend non mélangeables avec 

un autre produit. 

 

 
 
 

Source ARVALIS 
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ATTENTION : La double application de produits à base de chlorméquat chlorure n’est plus possible pour de 

nombreux produits : 

- Exemples de produits non autorisés en double application : CYCOCEL C5 BASF, CYTER, CYCOCEL 

CL 2000, MONDIUM. 

- Exemples de produits toujours autorisés en double application : COURTEX C3, STABILAN, TYRAN. 

 

Conditions d’application des herbicides : Hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, 

éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C. 

Conditions d’application des régulateurs : 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. 

 

 Maladies 
 

 Piétin-verse : risque faible 

A partir du stade épi 1 cm jusqu’au stade 2 nœuds, surveiller seulement les variétés avec une note GEVES 

< 5, les précédents blés et les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. Nuisibilité avérée si plus de 

35 % de tiges atteintes. 

Selon le BSV, aucun signalement pour le moment. Le modèle TOP indique un niveau de risque faible. 

 Rouille jaune 

Le modèle Yello indique un risque élevé pour les variétés sensibles semées début octobre. Pour le moment, 

aucun foyer de rouilles jaune n’est observé en plaine. 

 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALLEZ-Y, ALIXAN, ALTIGO, LAURIER…) 

 Septoriose 

Elle est observée sur les F2-F3 du moment (F6-F7 définitives) avec un pied de cuve important mais qui ne 

présage en rien de la réelle pression à venir à 2 nœuds. 

Rappel : démarrer un programme fongicide trop tôt contre la septoriose implique de maintenir une 

couverture fongique efficace pour tenir jusqu’à la protection des dernières feuilles : le rapport gain/coût 

fongicide n’est pas garanti. En d’autres termes, les économies de fongicides se font en début de cycle. 

 Oïdium 

Maladie absente pour le moment. 

 Protection fongicide : sauf si apparition de rouille jaune, il est beaucoup trop tôt pour démarrer la 

protection fongicide. 

PILOTAGE EN VEGETATION DE L’AZOTE 

 Rappel des 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 
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BETTERAVE 

 Travail du sol avant semis 

 Attendez le bon niveau de ressuyage des sols avant toute intervention. L’aspect en surface ne suffit pas, 

vérifiez le ressuyage en profondeur à l’aide d’une bêche. 

 Limitez au maximum le nombre de passages, afin de conserver la structure du sol. Deux passages sont 

souvent nécessaires. 

 Le but de chaque passage est de produire suffisamment de terre fine et d’avoir un rappui homogène du 

lit de semences sur toute la largeur de l’outil de travail du sol. 
 

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE 

 

La Chambre d’agriculture vous propose de piloter vos apports d’azote avec un drone ou la pince N-Tester® : 

 
 

Tarifs et renseignements auprès de votre conseiller Grandes Cultures (01 64 28 90 23 ou 06 73 35 31 59). 
 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 
 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Régulateurs 

BARCLAY STAND UP Chlorméquat chlorure 460 g/l 

C5 FLEX Chlorméquat chlorure 460 g/l + choline chloride 320 g/l 

CONTREVERSE  Chlorure de chlorocholine 460 g/l 

CYCOCEL C5 BASF Chlorméquat chlorure 460 g/l 

MONDIUM Chlorméquat chlorure 368 g/l + imazaquine 0,8 g/l 

TYRAN Chlorméquat chlorure 460 g/l 

Herbicides 

ARCHIPEL Mesosulfuron methyl 30 g/kg + iodosulfuron methyl 30 g/kg 

ATLANTIS WG Mesosulfuron methyl 30 g/kg + iodosulfuron methyl 6 g/kg 

AXIAL PRATIC Pinoxaden 50 g/l 

OCTOGON/DROID Pyroxulame 68,3 g/kg + florasulame 22,8 g/kg 

 
 
 
 

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. 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-drone-ble
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-oad

