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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° 8 du 

10/04/2018. 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 F1 - 1ères fleurs ouvertes à F2 – allongement de la hampe florale) 

 Ravageurs 
 Charançons de la tige 

Le risque s’amenuise avec l’avancée des stades. Le pic de vol n’aura pas été très 

franc. Fin du risque au stade E. 

 Méligèthes 

Fin du risque ; les parcelles ont passé le stade limite de sensibilité (stade F1, 

premières fleurs ouvertes). 

 Sclérotinia : intervenir au stade G1  

Pour les parcelles les plus avancées, le stade G1 sera probablement atteint 

courant de semaine prochaine. La protection étant préventive, il n’existe donc 

pas de seuil de nuisibilité pour cette maladie. 

L'expression de la maladie sera favorisée par une humidité relative de plus de 

90 % dans la culture durant 3 jours pendant la floraison et une température 

moyenne journalière supérieure à 10° C. Cette année, même s’il ne pleut pas 

pendant la floraison, les conditions climatiques sont réunies pour permettre au 

champignon de se développer (humidité du sol, rosées matinales et 

températures). 

Comment repérer le stade G1 ? 

- le champ de colza est jaune et les hampes 

secondaires commencent à fleurir ; 

- c’est le début de la chute des premiers pétales ; 

- les 10 premières siliques (longueur < 2 cm) sont 

formées sur les hampes principales et la floraison 

des inflorescences secondaires commence. 

 La date du stade optimal peut varier d'une 

variété à l'autre, ainsi que d’une parcelle à l’autre 

sur une même exploitation. 

 Quand et comment intervenir ? 

La cible principale est le sclérotinia mais il est intéressant également de profiter 

d’un arrière effet sur l’oïdium et la cylindrosporiose. 

Il y a deux situations à prendre en compte : 

- Parcelles à floraison homogène : intervenir au stade G1 (stade optimal pour 

une bonne protection sclérotinia). 
 Produits utilisables : PROPULSE 0,5 l ; JETSET 0,25 l + SUNORG PRO 0,4 l… 

 

- Parcelles à floraison irrégulière (parcelles avec une problématique altise ou 

charançon à l’automne, difficulté de levée, sol hétérogène…) : encadrer le 

stade G1 avec deux fongicides espacés de 8-10 jours, en alternant les matières 

actives. 

 Produits utilisables : 
 

1ère intervention 
proche de G1 pour la majorité de la parcelle 

2ème intervention 
10-12 jours après 

PROPULSE 0,5 l 
SUNORG PRO 0,4 l 

BALMORA 0,5 l 

 
Condition d’utilisation des fongicides : intervenir le soir ou tôt le matin, températures 
< 13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
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Rappel réglementaire : les mélanges extemporanés de pyréthrinoïdes avec triazoles/imidazoles sont interdits en 
période de floraison et de production d’exsudats. 
Seuls les insecticides dont l'autorisation de mise sur le marché comporte la « mention abeilles » peuvent être utilisés 

durant les périodes de floraison et de production des exsudats et en dehors des périodes de butinage. 

 

BLE TENDRE (Stade : épi 2 cm à 1 nœud passé) 

 Quelle feuille à quel stade ? 

 Tableau de corrélation stade/feuilles définitives : 

Stade 
Feuilles définitives visibles selon les stades 

F5 F4 F3 F2 F1 

1 nœud      

2 nœuds      

Dernière feuille pointante      

Dernière feuille déployée      
 

Feuille visible (étalée) Feuilles pointante Feuille non sortie 

 

Au stade 1 nœud, la dernière feuille pointante correspond à la F3 définitive. Il est donc important 

d’attendre 2 nœuds et donc la sortie totale de la F3 définitive pour débuter le programme fongicide. 

 Les 3 dernières feuilles participent le plus à l’élaboration du rendement. La contribution de la F1 s'élève à 

24 % et celle de la F2 à 11 %. 

 

 Maladies 
 Rouille jaune : risque élevé pour les variétés sensibles. Aucun signalement pour le moment. 

 

 Piétin-verse : le modèle TOP indique un niveau de risque élevé pour les variétés sensibles (note GEVES 

< 5). 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… 

 
 Septoriose : la pression est forte dans les parcelles. Actuellement, elle est observée sur les F3, voire F2 

du moment (soit les F6–F5 définitives au stade 1 nœud). Les précipitations régulières sont favorables 

développement de la maladie. 

Seuil de nuisibilité de la septoriose au stade 2 nœuds : 

 - Variétés sensibles (ALIXAN, TRAPEZ, PAKITO…): 20 % des F2 du moment (= F4 définitives) avec 

présence de symptômes de septoriose. 

 - Autres variétés : 50 % des F2 du moment avec présence de symptômes. 
 

 Protection fongicide : il est encore trop tôt pour intervenir. Le stade 2 nœuds n’est pas encore atteint 

dans les parcelles. Bien attendre le stade 2 nœuds afin de protéger correctement les derniers étages 

foliaires. 
- Pour les parcelles semées avant le 10 octobre : le stade 2 nœuds ne va pas tarder à arriver. La pression 

septoriose dans ces parcelles est plus élevée que dans celles semées plus tardivement. Bien vérifier bien le 

stade avant de débuter la protection fongicide. 

 Produits utilisables : BANKO 500 1 l ; BANKO 500 0,5 + SUNORG PRO 0,5 l… 

Réserver les SDHI pour le T2 à dernière feuille étalée. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides: températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie 
> 70 %, absence de vent. 
 

Le choix de variétés tolérantes aux maladies (rouilles, septoriose, piétin-verse) peut permettre de réduire le 
risque d’infestation important de la maladie. Des dates de semis adaptées (tardives) permettent également 
d’éviter un risque de développement précoce de certaines maladies. 

 

 Rattrapage chardons et gaillets 

Attention au stade limite d’utilisation de certaines hormones : stade 2 nœuds. On peut aller un peu au-delà, 

jusqu’à ce que l’épi dans la gaine ait une longueur de 2,5 cm. Après ce stade, les hormones peuvent 

provoquer des phytotoxicités (déformation des épis et difficulté à sortir de la gaine au moment de 
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l’épiaison). Privilégier les températures > 14-15° C, une forte hygrométrie, l’absence de vent et les 

conditions poussantes pendant et après le traitement. 

Pour espérer de bonnes efficacités, les chardons doivent avoir au minimum le bouton floral accolé et une 

hauteur minimale de 15-20 cm, voire plus en cas d’utilisation d’hormones. Si les chardons n’ont pas encore 

cette taille, il est préférable d’intervenir plus tard avec des produits du type ALLIE STAR SX, CHARDEX… 

 

 Quels produits ?  

 

Flore Produits et doses 
Stade limite 
d’utilisation 

Conditions d’utilisation 

Gaillet 

(plante bien 
développée) 

STARANE 200 0,3 à 0,5 l/ha 

ou 
KART 0,6 à 0,9 l/ha 

Gonflement 
(BBCH 45) 

Doses à moduler en fonction des 
températures : 

- à 17° C, dose la plus faible 
- à 12° C, dose la plus forte 

Chardon 

Mélange d’hormones (2-4 D, 2,4 mcpa) 

Ex : CHARDOL 600 0,8 à 1,2 l/ha 

2 nœuds 

(BBCH 32) 

Efficacité dépendante des températures 

Optimum vers 14-16° C 

ALLIE STAR SX 25 à 35 g/ha 
PRIMA STAR 20 g 

ALLIE 25 g 

dernière 
feuille étalée 
(BBCH 39) 

T° > 6° C, délai sans pluie : 1 h 
Humidité du sol nécessaire 

CHARDEX, EFFIGO 1,5 l/ha 
dernière 

feuille étalée 
(BBCH 39) 

T° > 12° C, hygrométrie > 70 %,  

Chardon et 
gaillet 

BOFIX, BOSTON 1,5 à 3 l/ha 
2 nœuds 

(BBCH 32) 
Efficacité dépendante des températures 

T° > 12° C, hygrométrie > 70 % 

Conditions d’utilisation des herbicides : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les 
amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < - 1° C. Délai sans pluie : 2 h. 

 

ORGE D’HIVER (Stade  1-2 nœuds) 

 Maladies 

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

l’humidité. 

 Si cela n’a pas déjà été fait, appliquer le 1er fongicide. 

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

(Réservez les produits à base de SDHI pour le 2ème passage à dernière feuille déployée). 

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

 

 Régulateurs 

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

1er fongicide. 

 Produits utilisables : ARVEST 0,8 à 1,5 l (utilisable uniquement entre 1 et 2 nœuds) ; TERPAL 0,8 à 

1,5 l… 

Conditions d’utilisations des fongicide et régulateurs: intervenir tôt le matin (avant 9 heures), température 
comprise entre 12-13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. Délai sans pluie : 2 heures minimum. Il est important 

de traiter sur des plantes non stressées par des amplitudes thermiques. 

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

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 1 feuille à début tallage) 

 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. 

PLANTES AROMATIQUES 
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 Contaminations croisées 
 

Vous avez des cultures de plantes aromatiques adjacentes à vos cultures ? 

Il est avéré que ces cultures sont très exposées aux risques contaminations croisées issues des parcelles 

voisines. L’exposition au risque augmente quand le traitement de la parcelle voisine est proche de la récolte 

d’herbe aromatique. Or, ces plantes se retrouveront quasi en l’état dans l’assiette du consommateur final. 

C’est pourquoi elles sont souvent contrôlées d’un point de vue résidus phytosanitaires. 

Certaines molécules sont plus à risque : 

 - la Fenpropidine (ex : SPYRALE, GARDIAN, MELTOP 500, DIAPAZON …) ; 

 - le Prosulfocarbe (ex : DEFI) ; 

 - et le Prothiconazole (ex : JOAO, INPUT, PROPULSE...). 

Pour celles-ci, des substitutions existent et sont préférables. 

 

 La communication entre agriculteurs (producteurs et voisins) sur les traitements réalisés autour des 

plantes aromatiques (date et produit utilisé) permet d’éviter de récolter un produit non commercialisable.  

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

FONGICIDES 

BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l 

BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

CARAMBA STAR / SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

FILAN SC / JETSET Boscalid 200 g/l + dimoxystrobine 200 g/l 

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

JOAO Prothioconazole 250 g/l 

PROPULSE / YEARLING Prothioconazole 125 g/l + fluopyram 125 g/l  

UNIX MAX Cyprodinyl 300 g/l 

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

REGULATEURS 

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

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

HERBICIDES 

ALLIE Metsulfuron-méthyl 20 % 

ALLIE STAR SX Metsulfuron-méthyl 111 g/kg +tribénuron-méthyle 222 g/kg 

BOFIX/ BOSTON / ARIANE SEL 2,4-mcpa 200 g/l + clopyralid 20 g/l + fluroxypyr 40 g/l 

CHARDEX / EFFIGO Clopyralid 35 g/l + 2,4 mcpa 350 g/l 

CHARDOL 600 2,4 d 600 g/l 

KART / STARANE GOLD Fluroxypyr 100 g/l + florasulame 1 g/l 

PRIMA STAR  Tribénuron-méthyle 75 % 

STARANE 200 Fluroxypyr 200 g/l 

 

 

 

OPTIPROTECT : prévisions des stades et des maladies sur blé 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour 

une prévision des stades et risques maladies sur blé tendre pour 

Piétin-verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates d’observation), 

Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement), Rouille 

brune (alerte et date optimale de traitement), Fusariose des épis (alerte 

et date optimale de traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible abonné et non abonné). 

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 170 € / (142 €) 195 € / (177 €) 

10 parcelles 199 € / (172 €) 225 € / (197 €) 

11 à 20 parcelles 230 € / (202 €) 255 € / (227 €) 

(Tarif pack station météo + optiprotect) 
 

Si vous êtes intéressé, prenez contact rapidement avec vos conseillers  
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DIVERSIFICATION 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise le 1er grand évènement 

dédié à la diversification ! 

Les agriculteurs vous ouvrent leurs portes pour une visite de leur atelier pendant 

laquelle ils partageront leur expérience en compagnie des acteurs de la filière qui 

vous renseigneront sur les débouchés. Céréales, poules pondeuses, méthanisation, 

valorisation du bâti agricole et légumes sont au programme. 

 

Inscription obligatoire sur le site www.ile-de-france.chambagri.fr/diversification 

 

Pour toute question, le service Economie-Filières est joignable au 01.39.23.42.17 ou 

par mail : economie-filieres@idf.chambagri.fr 
 

 

CERTIPHYTO 

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise 2 journées de test Certiphyto toutes catégories 

(Primo et renouvellement), les 12 et 13 juin prochains à Melun. 

Au programme, point réglementaire et des tests à blanc le matin et en début d’après midi, puis réalisation 

du test officiel en deuxième partie d'après-midi. 

Le coût du test est de 120 euros TTC par participant. 

Information et inscription possible jusqu’au 24 mai auprès de Thierry PECQUET au 06 07 18 20 24 ou par 

mail : 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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