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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° 9 du 

17/04/2018. 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 F2 à G1 – chute des premiers pétales) 

 Sclérotinia : intervenir au stade G1  

La majorité des parcelles devrait atteindre le stade G1 

d’ici la fin de semaine. Certaines parcelles plus avancées 

l’ont déjà atteint en début de semaine. 

Malgré les conditions ensoleillées, le risque sclérotinia 

n’est pas à négliger. Les températures élevées et les 

rosées matinales peuvent suffire au développement du 

champignon. La protection étant préventive, il n’existe 

donc pas de seuil de nuisibilité pour cette maladie. 

 
 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 10-12 jours, en alternant les matières 

actives (afin de limiter les résistances). 
 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. 

 

 Charançon des siliques 

Aucune capture ni observation dans les parcelles cette semaine. 

 Les colzas ne sont pas encore au stade sensible. En l’absence de silique, ce 

ravageur n’a aucun impact sur les colzas. 

 Rappel du seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, à partir du 

stade G2 (les 10 premières siliques avec une longueur comprise entre 2 et 

4 cm) jusqu’au stade G4 (10 premières siliques bosselées). 
 

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 : 1 à 2 nœuds) 

 Maladies 

 Septoriose : la pression est forte dans les parcelles. Les conditions 

climatiques actuelles ne sont pas favorables à de nouvelles contaminations 

(absence de pluies) mais favorables à l’avance des stades et à l’expression des 

premières contaminations sur les feuilles. Actuellement, elle est régulièrement 

observée sur les F3 du moment (F5 / F6 définitives). 
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Rappel du 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. 
 

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

 Protection fongicide : il est important de bien attendre le stade 2 nœuds avant de débuter la 

protection contre la septoriose afin de protéger correctement les derniers étages foliaires et de ne pas avoir 

de « trou » dans la protection avant le stade dernière feuille étalée. 

 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. 
 

Rappel du stade 2 nœuds : ce stade est atteint lorsque les 2 premiers entre 

noeuds sont visibles à la base de la tige principale. La hauteur de l’épi dans la 

tige est comprise entre 6 et 12 cm (en fonction de la tolérance à la verse des 

variétés) : 

- Longueur minimum du 1er entre nœud > 1 cm 

- Longueur minimum du 2ème entre nœud > 2 cm 

 

 

 

 
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. 

 

 

ORGE D’HIVER/ESCOURGEON (Stade 2 nœuds à dernière feuille pointante) 

 Maladies  
La pression rhynchosporiose est toujours importante. Les escourgeons doivent aujourd’hui être sous la 

protection du 1er fongicide. 
 

Avec les températures actuelles, les stades vont avancer rapidement et l’apparition de la dernière feuille est 

à prévoir en fin de semaine pour les parcelles les plus précoces et la semaine prochaine pour les autres. 

 Le 2ème passage fongicide sera à positionner entre la dernière feuille étalée et la sortie des barbes. 

 Produits utilisables : CERIAX 0,7 l/ha ; AVIATOR XPRO 0,5 l/ha ; ELATUS ERA 0,5 l/ha ; LIBRAX 0,5 l/ha 

+ COMET 200 0,2 l/ha. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : cf. partie blé. 
 

 Régulateurs 

Un traitement à base d'éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 à 0,3 l/ha) au stade dernière feuille pointante à 

étalée, juste avant la sortie des barbes, renforce le col de cygne et évite la casse des épis. 
 Si les barbes sont sorties, ne plus faire d’éthéphon en raison des risques de phytotoxicité. 

Prudence avec l’utilisation de l’éthéphon dans les prochains jours avec des températures maxi > 25° C. 

 

Cette intervention peut se faire avec le dernier fongicide, courant de semaine prochaine dans la majorité 

des cas. 
 

Conditions d’utilisation de l’éthéphon : hygrométrie > 70 %, températures entre 15 et 17° C. Eviter les 

applications d’étheverse au-dessus de 20-25° C, absence de vent. 
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BETTERAVES (stade levée) 

 Désherbage 

Les premières parcelles sont bien levées. Les premières adventices lèvent également, en particulier les 

colzas. Si cela n’est pas déjà fait, le premier passage peut être envisagé dès que possible. 

 

Pour une bonne efficacité, quelques règles sont à respecter : 

 

 Intervenir sur des adventices jeunes (point vert à cotylédons étalés) 

 Adapter le choix des produits en fonction de la flore observée dans votre parcelle lors de vos 

tours de plaine. 

 A chaque passage, ajouter 0,5 l d’huile et jusqu'à 1 litre en conditions difficiles (ACTIROB B, 

ACTILANDES TM, VEGELUX PRO) 

 Renouveler les traitements après 6 à 10 jours, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 

 Choix du racinaire 

 
 GOLTIX 70 UD 0,5 kg/ha : si chénopode, matricaire, renouée des oiseaux, persicaire, fumetaire 

 GOLTIX 70 UD 0,3 kg/ha + VENZAR 0,1 kg/ha : si colza, morelle, atriplex en plus du spectre GOLTIX 

 MENHIR FL 0,6 l/ha + VENZAR 0,1 kg/ha : si renouée liseron, mercurial, atriplex 

 
Conditions d’application des herbicides : éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales 
inférieures à - 1° C. 
Foliaires : hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces. 
Racinaires : sol humide. 

 

 Lutte contre les graminées 
 Ne pas mélanger pas les antigraminées et les antidicotylédones. Respecter un délai de 3-4 jours entre 

chaque intervention pour des raisons de sélectivité. 

 Produits utilisables : OGIVE 0,4 à 0,5 l/ha ; STRATOS ULTRA 1 à 1,2 l/ha… 

 En cas de résistance avérée, l’utilisation d’antigraminées foliaires est inutile. 

 

Conditions d’utilisation des antigraminées foliaires : intervenir sur des adventices jeunes, hygrométrie > 70 %, 
absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 
Les outils de désherbage mécanique (bineuse, houe rotative) sont à utiliser entre les stades 4 et 12 feuilles de 

la betterave et peuvent se substituer à un passage chimique. 

 

MAIS (En cours de semis) 

 Désherbage de prélevée 
 

Le maïs est une culture très sensible à la concurrence des adventices, en particulier au début du cycle. Le 

désherbage de post-semis–prélevée est à privilégier en cas de forte pression de graminées estivales. 

L’utilisation des chloroacétamides (DUAL GOLD, ISARD) ou tricétones (CAMIX, ADENGO) est 

particulièrement intéressante en cas de résistances des ray-grass/vulpins aux sulfonylurées. Ce passage 

devra être complété par un post-levée. 

 

 Produits possibles en prélevée : ADENGO 1,5 l/ha + DUAL GOLD 1 l/ha ; ISARD 1,2 l/ha + DUAL 

GOLD 1,6 l/ha ; ISARD 1,2 l/ha + CAMIX 2,5 l/ha… 

ADENGO seul est moins efficace sur vulpin, ray-grass et Panic, Sétaire, Digitaire. 

CAMIX seul à 2,5 l/ha est légèrement moins efficace sur ray-grass. 

 

ATTENTION : ne JAMAIS utiliser un herbicide au stade pointant, au risque d’handicaper la culture. 

 
Conditions d’application des herbicides racinaires : produits à positionner au plus près du semis pour profiter de 
l’humidité du sol, hygrométrie > 70 %, absence de vent, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 
15° C et les gelées matinales < à -1° C. 

 
La réalisation de faux-semis avant l’implantation du maïs ET/OU de programme de désherbage mixte 
(mécanique + chimique) peut permettre, dans certains cas, des efficacités égales, voire supérieures, au 
désherbage chimique seul (en particulier lors de printemps secs). La bineuse est utilisable à partir du stade 3-4 
feuilles. 
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PILOTAGE EN VEGETATION DE L’AZOTE 

La Chambre d’agriculture vous accompagne sur le pilotage de 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). 
 
 Rappel des conditions d’utilisation 

 

Cultures N-TESTER® Mes dron’im@ges 

Blé tendre 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Blé améliorant 
/blé dur 

Pilotage à partir de 2 nœuds  

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 

Orge d’hiver 
Pilotage à partir de 2 nœuds  

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 

Orge de printemps 
Pilotage à partir d’1 nœud  

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

Pas de pilotage possible 

 

COMMANDE GROUPEE de PIEGES TORDEUSES DU POIS et PYRALES du MAÏS 
 

Nous vous proposons une commande groupée pour vos pièges tordeuses du Pois et pyrales du Maïs. Vous 

trouverez ci-dessous les prix à l’unité ainsi que les besoins par campagne. 

 
Tarifs : 
Capsule Phéromone (tordeuses ou pyrales) : 3,05 € HT 
Plaque Engluée : 1,55 € HT 

Piège Delta (Cabane seule) : 6,00 € HT 
+ frais de port répartis sur le nombre de commande 

Rappel des besoins par campagne pour 1 piège :  
POIS : 1 piège Delta + 2 capsules + 4 plaques engluées 
MAÏS : 1 piège Delta + 4 capsules + 8 plaques engluées 

 

Commande avant le 20 avril à retourner à votre conseiller de secteur 
 
Nom ou Société : __________________________________________________________ 
Adresse de facturation : ____________________________________________________ 

Commande _____________ Capsules de tordeuses du pois 
                      _____________ Capsules de pyrales du maïs 
                       _____________ Plaques Engluées 

                       _____________ Pièges Delta 
 

  

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

AVIATOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

CERIAX Fluxapyroxad 42 g/l + pyraclostrobine 68 g/l + époxiconazole 42 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g/l 

ELATUS ERA Benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

LIBRAX Fluxapyroxad 62.5 g/l + metconazole 45 g/l 

REGULATEURS 

ETHEVERSE, BAIA Ethéphon 480 g/l 

HERBICIDES 

ADENGO / KOLOSS Isoxaflutole 50 g/l + thiencarbazone-méthyl 20 g/l 

CAMIX / CALIBRA S-metolachlore 400 g/l + mesotrione 40 g/l + bénoxacor 20 g/l 

DUAL GOLD / ALISEO GOLD S-metolachlore 960 g/l 

ISARD / SPECTRUM Dimethenamid-p 720 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 % 

MENHIR FL Chloridazone 300 g/l + métamitrone 280 g/l 

VENZAR Lenacile 80 % 

OGIVE Cléthodime 240 g/l 

STRATOS ULTRA Cycloxydime 100 g/l 

 

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. 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/diversification
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