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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° 13 du 

15/05/2018. 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 épiaison) 

 Protection fongicide  

La dernière feuille doit maintenant être sous protection fongique. Les parcelles 

les plus précoces seront en floraison en fin de semaine Les risques septoriose et 

rouilles sont normalement bien maitrisées. 

 
 Risque fusariose : Pour les blés arrivant à floraison (stade sensible), le 

risque fusariose est plutôt faible à ce jour : pas ou très peu de pluies annoncées 

d’ici la fin de semaine. 

Plusieurs facteurs influencent le risque de contamination : la pluviométrie autour 

de la floraison, la sensibilité variétale et le potentiel infectieux lié au système de 

culture (précédent maïs, non-labour…).  

La grille agronomique d'évaluation du risque vous aide à prendre votre décision 

de protection de la culture (voir Guide Culture Info.plaine – Interventions de 

printemps 2018, page 31). 

 

Proposition de programme : Le raisonnement proposé les semaines passées à 

dernière feuille déployée reste toujours d’actualité. 

Le stade floraison ne va pas tarder à arriver dans la plupart des parcelles. 

Pour une protection fusariose, se focaliser sur les variétés sensibles (ARMADA, 

COMPLICE, MUTIC, PASTORAL, SEPIA, RGT VELASKO…), les précédents maïs en 

non-labour, et surtout si un climat humide avec 

100 % d’humidité durant 48 heures arrive autour de la floraison (ce n’est 

pas prévu pour le moment). 

A noter : dans tous les cas, même bien positionnés et à dose suffisante 

l’efficacité des produits vis-à-vis de la fusariose est de l’ordre de 50-60 % 

maximum. 

Stade Situation Préconisations 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

Dernière 
Feuille 

Déployée 

Normalement la protection de la dernière feuille est réalisée. 
 

Sinon voir Info.plaine Sud 77 n° 139 de la semaine dernière. 

Début 
floraison 

 

Protection septoriose suffisante 
à dernière feuille déployée  
(mini ¾ dose homologuée)  
et risque fusariose faible 

Fin du programme 
fongicide 

- 

Relai septoriose 
(dose insuffisante à DFE pour 

couvrir la fin du cycle de 
végétation) 

PROSARO 0,4 l/ha  
EPOPEE 0,8 l/ha  

BALMORA 0,5 l/ha 

19 
20 

10 

Risque fusariose sur variété 

sensible et/ou précédent maïs  
et/ou pluviométrie à floraison 

PROSARO 0,6 l/ha 

KESTREL 0,6 l/ha 
EPOPEE 1,2 l/ha  

30 

32 
30 

ATTENTION : ne pas utiliser deux fois la même matière active dans votre 

programme afin limiter les phénomènes de résistance et de conserver l’efficacité 

des fongicides. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides à épiaison : 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). Ajouter un mouillant (ex : SILWET L77) pour 

améliorer la couverture de l’épi. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

Sud 77 

 
BLE TENDRE :  
-Protection fongicide 

-Ravageur 
 

ORGE DE PRINTEMPS : 
-Protection fongicide 
 
POIS DE PRINTEMPS :  

-Protection fongicide 
-Ravageur 
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 Ravageurs 

 Cécidomyies oranges 

A partir du stade épiaison, mettre en place des cuvettes jaunes dans vos parcelles. 

L’observation grâce à cette cuvette est indispensable pour justifier une intervention. 

 Pas d’intervention à prévoir avant épiaison complète de la parcelle et selon les 

résultats des piégeages. 

 Période de risque : épis visibles jusqu’au stade fin de floraison. 

 Seuil d’alerte : si plus de 10 cécidomyies orange sont piégées dans la cuvette en 

24 heures, revenir dans la parcelle le soir afin d’observer les cécidomyies en 

position de ponte sur les épis.  

 

 

 

Bien positionner sa cuvette jaune : 

Placer la cuvette jaune (cuvette pour les colzas) de façon à ce que le bord 

supérieur de la cuvette soit au niveau de la base des épis, afin de ne pas attirer 

de trop loin les cécidomyies (cf. photo ci-contre). 

La cuvette est remplie d'eau additionnée de liquide vaisselle qui permet de mieux 

noyer les insectes. 

Le but est de piéger les moucherons qui sont en position de ponte sur les épis et 

non ceux qui volent dans le feuillage. 

Tolérances variétales à prendre en compte : Des différences variétales existent vis-à-vis de la tolérance 
aux cécidomyies. La lutte insecticide est inutile sur ces variétés, même si des cécidomyies en position de 
pontes sont observées dans la parcelle.  
Variétés résistantes : Aigle, Allez-y, Altigo, Auckland, Barok, Belini, Bodecor, Boregar, Fairplay, Filon, Hyfi, 

Granamax, Hyguardo, Koreli, Kundera, Lear, Lyrik, Nemo, Meeting, Oregrain, Oxebo, Popeye, Renan, RGT 
Libravo, Rubisko, Reciproc, Sherlock, Stadium, Stereo, Tobak. 

 
ORGE DE PRINTEMPS (stade : dernière feuille pointante à étalée) 

 Protection fongicide  

Les stades vont vite sur orge de printemps, surtout avec les conditions poussantes des derniers jours. Cette 

année encore, la sortie rapide des feuilles ainsi que la faible pression maladie de l’année ont permis, de se 

passer d’une protection à 2 nœuds et d’attendre la dernière feuille. 

 Pour les parcelles à dernière feuille pointante, attendre le stade dernière feuille déployée pour appliquer 

la protection fongicide.  

 Produits utilisables : AVIATOR XPRO 0,5–0,6 l/ha ; CERIAX 0,7-0,8 l/ha ; LIBRAX 0,6 l/ha + COMET 200 

0,2 l/ha 

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. 

 Régulateurs  

 Si Au stade dernière feuille déployée, juste avant la sortie des barbes, un traitement à base d’éthéphon 

renforce le col de cygne et évite la casse des épis. 
 Produits utilisables : ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha ; 

ATTENTION : ne pas intervenir avec de l’éthéphon si les barbes sont visibles : risque de phytotoxicité. 

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. 

  

Cécidomyies en 
position de ponte 

CA77 
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COLZA (Stade 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 
 

POIS DE PRINTEMPS (stade : 9 feuilles à début floraison) 

 Maladies  

Les parcelles sont plutôt belles pour le moment, absence d’ ascochytose.  

 Prévoir un premier traitement fongicide début floraison contre les attaques d’ascochytose. L’opération 

sera à renouveler 10-14 jours plus tard si la pluviométrie dépasse les 25 mm depuis la dernière 

intervention. 

 Produit utilisable : chlorothalonil 500 g/ha. 

Chlorothalonil : il existe plusieurs spécialités commerciales (BANKO 500, DORIMAT, FUNGISTOP FL…).La dose 

maximale de chlorothalonil autorisée est de 1 000 g/ha/an quels que soient les produits autorisés. Pour certains 
produits comme MAORI, WALABI, « ne pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation contenant du 
chlorothalonil à une dose annuelle supérieure à 750 g/ha/an ». 
 

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. 

 

 Pucerons verts 
Pas ou très peu de pucerons dans les parcelles. 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir pour le moment. 

 Seuil d’intervention :  avant floraison : 10 à 20 % de pieds porteurs ou 10 jours de présence, 

    pendant floraison : 10 pucerons / plantes. 

BETTERAVES (stade : 4 à 8 feuilles) 

 Lutte contre le chardon  

Certaines parcelles présentent des ronds de chardons. 

 Intervenez à partir de 6 feuilles de la betterave et au plus tard à la couverture du sol. 

 Produits utilisables : LONTREL SG 0,174 kg/ha + 1 l d’huile 
 
Conditions d’utilisation: Appliquez par temps poussant 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. 

 

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. 
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CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture organise deux sessions de formation/test pour l’obtention ou le renouvellement 

du CERTIPHYTO. 

Date : mardi 12, mercredi 13, lundi 25 et mercredi 27 juin 2018 

Lieu : locaux du SDIS 77 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), 56 Avenue de Corbeil - 77000 

MELUN 

Délai limite d’inscription : 24 mai 2018 

Cout : 120 € par journée 

 

Renseignements et inscription : Thierry Pecquet 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France - Service Agronomie - 418 Rue Aristide Briand 77350 Le 

Mée-sur-Seine - E-mail : thierry.pecquet@idf.chambagri.fr  

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

 
Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

LONTREL SG / RUBY Clopyralid 720 g/kg 

Régulateurs 

ETHEVERSE / BAIA Ethéphon 480 g/l 

Fongicides 

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

BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

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

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g /l 

EPOPEE / GALACTICA Tébuconazole 132,5 g/l + prochloraze 267,1 g/l 

KESTREL Prothioconazole 160 g/l + tebuconazole 80 g/l 

LIBRAX Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

PROSARO / PIANO Prothioconazole 125 g/l + tebuconazole 125 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. 
 


