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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° 7 du 

04/04/2018. 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 E – boutons séparés à F1 – 1ères fleurs ouvertes) 

 Méligèthes 

Avec les conditions climatiques actuelles, les stades des colzas évoluent assez 

vite et les premières parcelles arrivent au stade F1, 50 % des pieds avec au 

moins une fleur (stade limite de sensibilité). 

 

 Au stade E Au stade F1 

Colza vigoureux 
7 - 8 

méligèthes/plante 
Fin du risque 

Colza peu développé ou stressé 
2 - 3 

méligèthes/plante 

 
 Sur les parcelles avec les premières fleurs : fin du risque méligèthes. 

 Pour les autres, réaliser un comptage sur au moins 25 plantes consécutives 

(plantes hautes et basses). En fonction du stade de la parcelle, si le résultat 

dépasse le seuil de nuisibilité, prévoir une intervention. 

 Produit utilisable : PROTEUS 0,5 l/ha 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et 
absence de vent. 

Le mélange avec une variété plus précoce à floraison permet de réduire la 

période de sensibilité du colza aux méligèthes. 

 Charançon de la tige du colza  

Le pic de vol semble avoir eu lieu la semaine dernière avec les conditions 

climatiques favorables. Les conditions climatiques actuelles, venteuses et 

«pluvieuses» ne sont favorables aux captures de charançons. 

Le modèle Expert de Terres Inovia signale que le vol est réalisé à 80 %. 

 

 La plupart des parcelles ont dû recevoir une protection courant de la semaine 

dernière. 

 

BLE TENDRE (stade épi 1 cm à 1 nœud) 

 Maladies 
 

 Piétin-verse 

 

Le modèle TOP indique un niveau de risque élevé pour les variétés sensibles 

(note GEVES < 5) semées avant le 15 octobre. En plaine, pas ou très peu de 

symptômes sont observés pour le moment. 

 Surveiller principalement les variétés avec une note GEVES < 5 : ALIXAN, 

CELLULE, FRUCTIDOR, HYSTAR, OREGRAIN, RUBISKO… 
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 Rappel : La grille présentée ci-dessous vous permet d’évaluer le risque piétin-verse de vos parcelles 

(Source : Arvalis) : 

 

  Travail du sol Précédent Anté-précédent Note   Votre 
parcelle 

Potentiel infectieux 
du sol 

Indifférent Blé Blé 4   

Non labour Blé Autre 4 
 

 
Labour Blé Autre 2 

 
 

Labour Autre Blé 3 
  Non labour Autre Blé 1 

  Indifférent Autre Autre 0 
  

 
      

 
  + 

Type de sol 
Limon battant  1  

 
Autres sols 0  

 
 

      
 

  + 

Sensibilité variétale 

Note GEVES 1 ou 2  2  
 

Note GEVES 3 ou 4  1  
 

Note GEVES ≥ 5  - 3  
 

   
 + 

Date de semis 
Avant le 25 octobre 2  

 
Après le 25 octobre  1  

 

   
 + 

Indice climatique TOP 

Indice TOP élevé 1  
 

Indice TOP moyen 0  
 

Indice TOP faible - 2  
 

 

 
  

 
= 

Note totale 
niveau de risque 

 "a priori" 

Note ≤ 5 Risque parcellaire faible  

 
note de 6 à 7 Risque parcellaire moyen  

Note ≥ 8 Risque parcellaire fort  

 

En fonction de la note obtenue dans la grille de risque, une observation au champ sera recommandée. 

Au-dessus de 35 % de pieds touchés, le risque est fort et un traitement doit être envisagé. 

Si un traitement s’impose, il est important de le réaliser précocement (entre épi 1 cm et 1 nœud) ; au-delà 

l’efficacité est moindre. 

En cas de doute, contactez-nous afin que nous puissions vous aider dans votre gestion fongique (ou autre). 
 Produit utilisable : UNIX MAX 1 l/ha ou FLEXITY 0,3 l/ha 

 Le levier principal reste le choix de la variété (résistante ou non). 

 

 Rouille jaune 

Pour le moment, toujours aucun foyer de rouille jaune n’est observé en plaine. Le modèle Yello indique un 

risque élevé pour les variétés sensibles semées début octobre. 

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

 Septoriose 

Avec un pied de cuve important et les pluies régulières, elle est observée sur les F2-F3 du moment. Il est 

encore trop tôt pour débuter la protection fongique contre la septoriose. Celle-ci doit commencer à partir du 

stade 2 nœuds en fonction de la pression qu’il y aura à ce moment là. 

 

ORGE D’HIVER (Stade épi 2 cm à 1 nœud) 

 Maladies 

Beaucoup de parcelles présentent actuellement une importante pression de rhynchosporiose, favorisée par 

l’humidité. 

 Attendre le stade 1 nœud (hauteur d’épi > 3-4 cm) avant de déclencher la protection fongicide. 

Privilégier les produits contenant du prothioconazole, plus efficaces sur rhynchosporiose. 

 Produits utilisables : UNIX MAX 0,4 l + MELTOP 500 0,4 l, INPUT 0,5 l… 

(Réserver les produits à base de SDHI pour le 2ème passage à dernière feuille déployée). 
 
Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 
70 %, absence de vent et des températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures 
minimum. 

Le choix de variétés moins sensibles et des densités de semis réduites permettent de réduire la pression 
maladie.  
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 Régulateurs 
 

Intervention possible à partir du stade 1 nœud. La majorité des parcelles devrait avoir atteint ce stade 

courant semaine prochaine. 

 Si risque verse (fort peuplement, excès azoté) : possibilité d’ajouter le 1er régulateur de croissance au 

1er fongicide. 
 Produits utilisables : ARVEST 0,8 l (utilisable uniquement entre 1 et 2 nœuds) ; TERPAL 0,8 l... 

Conditions d’utilisation : température comprise entre 12 - 13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. Il est 

important de traiter sur des plantes non stressées par des amplitudes thermiques. Un délai sans pluie de 2 heures est 
suffisant pour que les régulateurs soient absorbés par la plante. 

Le choix d’une variété résistante, la recherche d’une biomasse peu exubérante en sortie hiver (densité de semis 
peu élevé), permet de réduire le risque verse. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 1 à 3 feuilles) 

 Désherbage antigraminées 

Les premières levées de ray-grass et/ou vulpin commencent à être observées dans les parcelles. 

 Produit utilisable : AXIAL PRATIC 0,9 à 1,2 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

>14 - 15 °C, conditions poussantes pendant et après le traitement. 

 

BETTERAVES (stade semis -germination) 

 

Pour les premières parcelles semées, les pluies passées et à venir vont aider à la levée. Le désherbage 

reste une étape clé dans la réussite de la culture. 

Pour une bonne efficacité, quelques règles sont à respecter : 

 Réaliser T1 au plus tard 2 à 3 semaines après le semis. 

 Le T2 doit se faire 6 à 10 jours après le T1, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 Poursuivre les applications jusqu’à 70 % de couverture du sol. 

 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre 

parcelle. 

 Le choix du produit racinaire dépendra de la flore dominante : 

 - GOLTIX 70 UD 0,5 kg: chénopode, matricaire, amarante, renouée des oiseaux, renouée persicaire, 

 fumeterre. 

 - GOLTIX 70 UD 0,3 kg + VENZAR 0,1 kg: colza, chénopode, arroche étalée, morelle. 

 - MENHIR FL 0,6 l + VENZAR 0,1 kg : renouée liseron, mercuriale, chénopode, arroche étalée. 

 Associer les produits racinaires aux produits de contact et raisonner les doses des produits en fonction du 

stade des adventices : 

 - Point vert à cotylédons : FASNET SC 0,6-0,8 l + BOXER SC500 0,15 l ou BETANAL BOOSTER 0,6 l 

 ou BETANAL NOVATION 0,8 l + racinaire(s) + huile 0,5 à 1 l. 

 - Cotylédons à 2 feuilles : FASNET SC 0,8-1 l + BOXER SC500 0,2, l ou BETANAL BOOSTER 1 l ou 

 BETANAL NOVATION 1,2 l + racinaire(s) + huile 0,5 à 1 l. 
 

MAÏS 

 Implantation 
 

Une levée rapide et homogène garantit un bon départ pour la culture. 

 La graine doit être placée au contact de l’humidité de la terre fine dans un sol meuble (aéré) et rappuyé 

(non creux), à une profondeur régulière d’environ 3-6 cm. 

 La densité de culture se raisonne en fonction du potentiel de la parcelle, du groupe de précocité, du type 

de grain (voir tableau suivant, source Arvalis). 
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Type variétal 
Densité optimale à majorer par les pertes à la levée* 

Terres RU importante Terres RU faible 

Très précoce Cornés 100 000 110 000 

Précoce 
Cornés 95 000 105 000 

Dentés 85 000 100 000 

Demi-précoce Dentés 85 000 95 000 
 

* Les pertes à la levée doivent tenir compte : 

- du pourcentage de germination (de l’ordre de 98 % en maïs), 

- de la qualité de la préparation du lit de semences, 

- de la date de semis et du niveau de protection des plantes. 
 

Engrais starter : la fumure starter consiste à placer, au moment du semis, des éléments fertilisants, azote 

et phosphore le plus souvent, à quelques centimètres de la ligne de semis. L’engrais starter permet un 

démarrage plus rapide du jeune système racinaire et donc de la culture. 

 Exemple de produit : 18-46 (N/P) en granulés solides, à 60 kg/ha. 
 

 Protection au semis 

Contre les taupins, le traitement de semence SONIDO ou l'apport de micro-granulés ont des efficacités 

assez proches. Cependant, les produits micro-granulés à base de pyréthrinoïdes présentent une efficacité 

plus intéressante grâce à une meilleure persistance d’action. 

 Exemple de micro-granulés : FORCE 1,5 G 12,2 kg/ha… 

Conditions d’utilisation des insecticides micro-granulés : appliquer dans la raie de semis avec un diffuseur 
recommandé par la firme. Pour un meilleur positionnement, éviter les préparations grossières avec des mottes, cailloux 
et/ou résidus de culture en surface. 

 

MES DRON’IM@GES BLE 
 

Cette année, les reliquats sont en forte baisse par rapport à 2017 en raison 

d'un fort lessivage hivernal. 

Dans ce contexte, avec des doses X comprises entre 160 et 200 unités et un 

premier apport parfois élevé, le pilotage du dernier apport d'azote va être 

primordial dans la conduite de la fertilisation azotée des céréales. 

 

La Chambre d'agriculture de la Région Ile-de-France propose de vous accompagner dans l'ajustement de 

votre dernier apport d'azote à l'aide de son drone. 

Mes dron'im@ges vous permet de piloter votre fertilisation sur blé tendre, blé améliorant, blé dur et orge 

d'hiver sans zones sur-fertilisées. 

 

Tarifs + préconisations 
  

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà 
de 50 ha 

1 vol 10,00 € HT/ha 9,00 € HT/ha 8,00 € HT/ha 

2 vols 15,00 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12,00 € HT/ha 

 

Les tarifs présentés ci-dessus comprennent : 

 - le vol réalisé par un conseiller de la Chambre d'agriculture 

 - l'interprétation des données 

 - la préconisation 

 - la carte de modulation 

 

Pour passer votre commande "Mes dron'im@ges blé " 

  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/notre-agriculture-drone-ble
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

INSECTICIDES 

PROTEUS Thiaclopride 100 g/l + deltaméthrine 10 g/l 

SONIDO Thiaclopride 400 g/l 

FORCE 1,5 G Tefluthrine 1,5 % 

FONGICIDES 

UNIX MAX Cyprodinyl 300 g/l 

MELTOP 500 Fenpropidine 500 g/l + propiconazole 125 g/l 

INPUT Prothioconazole 160 g/l + spiroxamine 300 g/l 

REGULATEURS 

ARVEST Ethéphon 150 g/l + mépiquat-chlorure 300 g/l 

TERPAL Ethéphon 155 g/l + mépiquat-chlorure 305 g/l 

HERBICIDES 

AXIAL PRATIC Pinoxaden 50 g/l + cloquintocet-mexyl 12,5 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 % 

MENHIR FL Métamitrone 280 g/l + chloridazone 300 g/l 

VENZAR Lénacile 80 % 

FASNET SC Phenmédiphame 160 g/l 

BOXER SC 500 Ethofumesate 500 g/l 

BETANAL BOOSTER Desmediphame 71 g/l + Ethofumesate 112 g/l + Phenmédiphame 91 g/l 

BETANAL NOVATION Desmediphame 25 g/l + Ethofumesate 151 g/l + Phenmédiphame 75 g/l 

 

 
 

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. 


