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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° 10 du 

24/04/2018. 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 G1 à G3 – 10 premières siliques supérieures à 4 cm) 

 Sclérotinia   
Les colzas doivent être maintenant sous protection fongicide depuis le stade G1. 

 

Si une stratégie à double application est prévue, c'est-à-dire 1er passage la 

semaine dernière avec une réduction de dose, prévoir de ré-intervenir d’ici la fin 

de semaine (environ 10 jours après). 

 Produits utilisables : BALMORA 0,5 l/ha ou SUNORG PRO 0,4 l/ha 

 
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. 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment. 

 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 2 nœuds à dernière feuille pointante) 

 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. 

Seuil d’intervention 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. 

Seuil d’intervention de la septoriose à partir du stade F1 pointante : 

- Variétés sensibles (ALIXAN, TRAPEZ, PAKITO…): 20 % des F3 du moment… 

- Autres variétés : 50 % des F3 du moment avec présence de symptômes. 

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

pour le moment dans le secteur mais elle commence à être observée dans le 

Loiret et centre 77. 

Seuil d’intervention : dès les premières pustules dans la parcelle. 
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 Oïdium : risque moyen ; avec les températures estivales et l’humidité dans la végétation, elle est 

observée sur variété sensible. 

Seuil d’intervention sur variétés sensibles : + 20 % des 3 dernières feuilles touchées. 

Autres variétés : + 50 % des 3 dernières feuilles touchées 

 

 Protection fongicide : bien surveiller la présence des maladies dans vos parcelles. Ne pas 

généraliser la protection à toutes vos parcelles de blé, la pression peut varier d’une variété à 

l’autre et d’une date de semis à l’autre. 

 
Stade Situation Préconisations 

2 nœuds 

Forte pression septoriose 
ou 

présence de rouille jaune 

Variété sensible 
septo 

BANKO 500 1 l + BALMORA 0,5 l* 
ou + SUNORG PRO 0,5 l 

Variété tolérante 
septo 

BANKO 500 0,5 l + BALMORA 0,5 l*  
ou + SUNORG PRO 0,5 l 

Si présence d’oïdium 
Réalisez une intervention avec un produit spécifique  

anti-oïdium  
GARDIAN 0,3 l ; FLEXITY 0,3 l 

 

Dernière 
feuille 

pointante 
- 

3 nœuds 

Absence de rouille jaune et Oïdium 
et/ou protection fongicides réalisée 

au stade 2 nœuds 

Attendre dernière feuille déployée 

Si présence de rouille jaune 

ou oïdium au seuil d’intervention 

Réaliser une intervention spécifique contre la rouille 
jaune ou contre l’oïdium 

 Voir conseil du stade 2 nœuds 
 

Dernière 
feuille 

déployée 
 

(Bien 
vérifier le 

stade) 

Toutes les situations 
 

Stade incontournable 
pour la protection fongique 

 

Bon stade pour utiliser des SDHI. 

Si relais septoriose prévu 
à épiaison/début floraison : 

LIBRAX 0,6 l/ha 
CERIAX 0,8 l/ha 

KEYNOTE / MACFARE 0,7 l 
ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 0,7 l 

ELATUS ERA 0,5 l 
 

Si impasse prévue à épiaison/début floraison :  

LIBRAX 0,8 l/ha 
CERIAX 1 l/ha 

KEYNOTE / MACFARE 1 l 
ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 0,7 l 

ELATUS ERA 0,7 l 

* : attention, le BALMORA a reçu une mention spéciale indiquant qu’aucun autre produit contenant du tébuconazole ne 
peut être appliqué pendant le reste de la campagne. D’autres spécialités similaires n’ont pas reçu cette mention et sont 
utilisables. 

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 tolérantes, le retard des dates de semis et des densités de semis réduites permettent de 

réduire la pression maladie. 

 Apport d’azote 
 

Pour les parcelles ayant atteint le stade dernière feuille pointante, profiter des pluies annoncées pour solder 

les apports d’azote. 

Rappel réglementaire : tout dépassement de la dose prévisionnelle doit être justifié par l’utilisation d’un 

outil de raisonnement dynamique ou de pilotage en végétation (Farmstar, N-tester®…) ou par un 

rendement supérieur au prévisionnel. 
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ORGE D’HIVER/ESCOURGEON (Stade dernière feuille déployée) 

 Protection fongique  

Les stades avancent vite depuis la semaine dernière. Les premières barbes seront visibles dans les 

prochains jours. 
 Si cela n’est pas déjà fait, prévoir d’intervenir dès que les conditions le permettront. 

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. 
 

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. 

 

BETTERAVES (stade levée à 2 feuilles) 

 Désherbage 

Maintenir votre programme désherbage avec une périodicité de 6 à 10 jours entre les traitements en 

fonction du climat et des levées d’adventices. 

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

 Adapter le choix des produits en fonction de la flore observée dans vos parcelles, lors de vos tours de 

plaine. 

 A chaque passage, ajouter 1 l d’huile (ACTIROB B, ACTILANDES TM, VEGELUX PRO) 

 

 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 

 

Attention : SAFARI et VENZAR ont la phrase de risque H 351, ce qui interdit de les mélanger. D’autres 

produits contenant du Lénacile (VENZAR) comme BETANAL MAXXPRO sont également concernés par cette 

restriction. 

 

A noter : 

 SAFARI est à utiliser à partir du stade minimum de 70 % des betteraves levées ou 100 % en sol 

calcaire. 

 Ne pas utiliser ISARD avant le stade 2 feuilles des betteraves. 

 Utiliser le CENTIUM 36 CS est désormais possible à partir du T2 à 0,035 l maxi (sauf en argilo-

calcaire) et en situation homogène et poussante et jusqu’au stade 8 feuilles (BBCH 18). 

 Ne pas mélanger CENTIUM 36 CS avec la substance active Lénacile (ex : VENZAR…). 

 
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. 

 

AUTRES CULTURES 

 

Orge de printemps (tallage à épi 1 cm) : rien à signaler pour le moment. 

 

Jachères : à partir du 3 mai et jusqu’au 3 juillet, le broyage deviendra interdit (zone sud D 619, axe Brie-

Comte-Robert – Nangis - Provins). 
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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® (contacter votre conseiller de secteur) : 

       
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 

 

DATE A RETENIR : VISTE DES ESSAIS CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 

Visite de la plateforme d’essais à FROMONT 

mercredi 6 juin 2018 
 

Les conseillers du service Agronomie animeront différents ateliers techniques : variétés blé en itinéraire 

raisonné et intégré, stratégies fongicides et désherbage blé, désherbage betterave, interculture… 
 

Un buffet sera offert sur inscription. Vous recevrez prochainement une invitation. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

FONGICIDES 

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

BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

BANKO 500 Chlorothalonil 500 g/l 

CARAMBA STAR / SUNORG PRO Metconazole 90 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 

ELATUS PLUS  Benzovindiflupyr 100 g/l 

FLEXITY Metrafénone 300 g/l 

GARDIAN Fenpropidine 750 g/l 

KEYNOTE / MACFARE Fluopyram 65 g/l + bixafen 65 g/l + prothioconazole 130 g/l 

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

METCOSTAR Metconazole 60 g/l 

REGULATEURS 

ETHEVERSE, BAIA Ethéphon 480 g/l 

HERBICIDES 

CENTIUM 36 CS Clomazone 360 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 % 

ISARD / SPECTRUM Dimethenamid-p 720 g/l 

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

SAFARI Triflusulfuron – méthyl 50 % 

VENZAR Lenacile 80 % 

 
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

