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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° 12 du 

9/05/2018. 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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BLE TENDRE (Stade dernière feuille déployée à gonflement) 

 Maladies 

Les blés vont du stade dernière feuille pointante à gonflement. Le T2 doit être en 

cours ou réalisé dans la plupart des situations. 

Les stades sont hétérogènes selon les parcelles et les variétés et parfois au sein 

d’une même parcelle. Bien raisonner au cas par cas pour être sûr de bien 

protéger la dernière feuille. 

 

Rappel de nos préconisations en fonction des situations : 

 

Stade Situation Préconisations (/ha) 

Dernière 
feuille 

déployée 

 

Stade 

incontournable 
pour la protection 

fongique 

 
Bon stade pour 

utiliser des SDHI. 

Si relais septoriose prévu 
à épiaison/début floraison : 
LIBRAX 0,6 l + COMET 200 0,2 l 

CERIAX 0,8 l 
KARDIX/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+ COMET 200 0,2 l 
CERIAX 1 l 

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

ELATUS ERA 0,7 l 

 
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 limiter la pression maladie. 

 

 Apport d’azote 
 

Profiter des pluies annoncées en fin de semaine pour solder les apports d’azote 

sur les dernières parcelles. 

Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les 

dernières feuilles) : éviter les applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou 

par forte hygrométrie qui provoquent une accumulation de sel dans les limbes 

des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications 

juste avant une pluie pour lessiver les feuilles. 

 

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 (N-tester®…) ou par un rendement supérieur au prévisionnel. 
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COLZA (Stade G3 à début G4 – 10 premières siliques bosselées) 

 Charançon des siliques et pucerons 

Toujours pas ou très peu observés dans les parcelles, bien loin des seuils d’intervention. 
 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment. 

 Seuils d’intervention : 

- 1 charançon pour 2 plantes, jusqu’au stade G4 

- 2 colonies de pucerons cendrés /m² 
 

Rappel réglementaire : 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. 

 
ORGE DE PRINTEMPS (Stade épi 1 cm à 1-2 nœud) 

 Rappel protection fongicides  

La situation reste saine pour le moment. Avec les semis tardifs de cette année et l’avancement rapide des 

stades, on pourrait attendre la dernière feuille étalée avant d’intervenir. 
 

 Dans les parcelles arrivant au stade 1 à 2 nœuds, si les maladies touchent plus de 10 % des 3 dernières 

feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur variétés tolérantes (RGT PLANET), alors un 

premier fongicide peut être réalisé. 
 Produits utilisables : 

- si oïdium seulement : GARDIAN 0,3 l/ha, FLEXITY 0,3 l/ha ou MELTOP 500 0,5 l/ha 

- si helmintho, rhyncho et oïdium : UNIX MAX 0,4 l/ha + MELTOP 500 0,4 l/ha ou INPUT 0,5 l/ha 

 Régulateurs  

 Si risque verse important (fort peuplement, excès d’azote ou variété sensible), ajouter le premier 

régulateur de croissance avec le fongicide. 
 Produits utilisables : ARVEST 0,8 l/ha, TERPAL 0,8 l/ha… 

Conditions d’utilisation des régulateurs : traiter par temps poussant, éviter les amplitudes thermiques 

élevées (> 15-20° C), hygrométrie > 70 %, absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

CHARDONS SUR MAÏS et BETTERAVES 
 

Les chardons lèvent dans les betteraves et les maïs. Un traitement actuel paraît précoce, les ronds n’ayant 

pas encore complètement levé. Il est possible d’utiliser du LONTREL SG à 0,174 kg/ha jusqu’à fermeture du 

rang en betterave et l’élongation du maïs. Idéalement, il faut traiter les chardons au stade boutons floraux, 

donc techniquement le plus tard possible. Le tout est de jauger entre les stades des chardons et la 

fermeture des rangs qui risquent d’intercepter une partie du produit. 
 

TOUR DE PLAINE LE MARDI 15 MAI 14 HEURES 
 

Le groupe DEPHY Sud Seine-et-Marne vous propose de faire un point 

technique sur l’actualité des cultures dans le cadre d’un  Tour de Plaine  

Mardi 15 mai 2018 à 14 heures 

à l'EARL Ferme des Moines 

13 rue des moines 77710 REMAUVILLE 
 

Au programme: 

14 h : accueil café 

14 h 15 : animation et travail en groupes 

15 h 30 : tour des parcelles et principaux leviers agronomiques mis en place, accompagné par le 

conseiller technique de la Chambre d’agriculture 

17 h 30 : bilan de la demi-journée 

A l’issue de ce tour de plaine, vous aurez l’occasion de discuter avec des agriculteurs engagés dans la 

réduction des produits phytosanitaires ainsi qu’avec l’animatrice du réseau FERME. 
 

Contacts : Mathurin PHILIPPEAU, conseiller Grandes Cultures - 06 73 35 31 59 

Marion PERSONNIC, ingénieur Réseau DEPHY - 06 09 16 47 49 
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DATE A RETENIR : VISITE 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. 

 

FORMATION MARAÎCHAGE : Construire et organiser son projet en maraîchage 

 

La Chambre d’agriculture organise deux sessions de formations sur le projet en maraîchage. 

 

Dates et lieux des sessions : 12 et 13 juin à Vaux-le-Pénil ; 20 et 21 septembre à Meaux 

 

Au programme : 
 

 Jour 1 

- Définir l’orientation de son projet en maraîchage 

- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes formes de vente directe 

- Appréhender la réglementation liée à la production maraîchère 

- Déterminer une stratégie commerciale 

- Développer son projet en fonction des contraintes personnelles et professionnelles 

- Choisir un site de production adapté et la surface de production 

- Prédéfinir le coût de la main d’œuvre afin de dimensionner son projet 

 Jour 2 

- Concrétiser son projet avec l’aide d’études cas 

- Se développer avec deux cultures majeures en maraîchage : la tomate et la fraise 

- Approfondir l’itinéraire technique et apprendre les fondamentaux de ces 2 cultures 
 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France, 2 avenue Jeanne d’Arc 78150 LE CHESNAY 

tél. : 01 39 23 42 39 - E-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

 
Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

LONTREL SG / RUBY Clopyralid 720 g/kg 

Régulateurs 

ARVEST Chloméquat 300 g/l + éthéphon 150 g/l 

TERPAL Mépiquat chlorure 305 g/l + éthéphon 155 g/l 

Fongicides 

GARDIAN Fenpropidine 750 g/l 

CERIAX/VOXAN Fluxapyroxad 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/l + époxiconazole 41,6 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 Métrafénone 300 g/l 

INPUT Spiroxamine 300 g/l + prothioconazole 160 g/l 

KARDIX/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 

MELTOP 500 Propiconazole 125 g/l + fenpropidine 500 g/l 

UNIX MAX / KAYAK Cyprodinil 300 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. 
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