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EVOLUTION D’INFO.PLAINE 

 
La messagerie technique de la Chambre d’agriculture sera dorénavant déclinée 

en 2 versions : 

 Une version destinée à tous les agriculteurs de Seine-et-Marne ; 

 Une autre plus élaborée réservée aux adhérents ayant souscrit à l’offre 

de conseil de la CARIDF. 

Ce changement interviendra au 1er avril. Il correspond à la décision de la 

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France de proposer plusieurs offres de 

conseil à l’ensemble des agriculteurs. L’objectif est de renforcer l’appui individuel 

des agriculteurs et l’accompagnement des groupes dans un souci de proximité et 

de qualité. 

Cette proposition vous parviendra prochainement par courrier et les conseillers 

sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions. 

 

BLE TENDRE (stade : épi 0,8 à 2,5 cm) 

 Régulateurs 

Pour les blés au stade épi 1 cm, il est possible d’intervenir avec un C3 (TYRAN 

1 -1,5 l/ha…) ou C5 (C5 FLEX 1-1,5 l/ha…). Si ce stade est dépassé (maximum 

épi 2 cm), on a la possibilité de faire un MONDIUM 2 l/ha ou un CYTER 1,5 l/ha. 

Pour les blés dépassant le stade épi 2 cm, il est préférable d’attendre 1 à 2 

nœuds et d’intervenir avec MODDUS 0,4 l/ha ou MEDAX TOP 0,6 l/ha. 

Conditions d’utilisation : il est important de traiter sur des plantes non stressées par 
des amplitudes thermiques ou encore le froid. L’intervention peut avoir lieu entre le stade 
redressement et le stade épi 1 cm. Le jour de l'application, veiller à ce que la 
température soit comprise entre - 1° C et 20° C, avec une moyenne > 10° C pendant les 
3 jours qui suivent l’intervention. Veiller également à ce que l'hygrométrie soit > 70 %. 

Le choix d’une variété résistante et la recherche d’une biomasse peu exubérante 

en sortie hiver (densité de semis peu élevée, date de semis non précoce), permettent de 
réduire le risque verse. 

 

 Maladies 
 Piétin-verse : risque faible 

A partir du stade épi 1 cm jusqu’au stade 2 nœuds, surveiller seulement les 

variétés avec une note GEVES  < 5 (ALIXAN, CELLULE, FRUCTIDOR, HYSTAR, 

OREGRAIN, RUBISKO…), les précédents blés et les parcelles avec régulièrement 

du piétin-verse. Nuisibilité avérée si plus de 35 % de tiges atteintes.  

Aucun signalement pour le moment. Le modèle TOP indique un niveau de risque 

faible. 

 

 Rouille jaune 

Le modèle Yello indique un risque moyennement élevé pour les variétés très 

sensibles. Pour le moment, aucun foyer de rouille jaune n’est observé en plaine. 
 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALIXAN, COMPLICE, 

OREGRAIN…).

 
BLE TENDRE 
-Maladie /régulation 
 
COLZA 
-Surveiller les méligèthes 
 
ORGE D’HIVER 
-Maladie /régulation 
 
ORGE DE PRINTEMPS 
-Antigraminées 
 
BETTERAVES 
-Désherbage 
 
TOURNESOL / CHAMVRE 
-Semis à venir 
 
POIS  
-Thrips 
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 Septoriose 

Très faible pression pour le moment contrairement à l’an dernier. L’absence de pluies évite des 

contaminations. A suivre à partir du stade 2 nœuds.  

 

 Oïdium 

Maladie absente pour le moment. 

 Protection fongicide : les économies de fongicides se font en début de cycle, il est beaucoup trop tôt 

pour démarrer la protection fongicide. 

COLZA (stade D2 - boutons dégagés à F1 – premières fleurs ouvertes) 

 Méligèthes 

 

Une intervention a été nécessaire en fin de semaine dernière suite à la forte augmentation du vol. Les 

traitements ont plutôt bien fonctionnés dans l’ensemble. Avec le retour des gelées matinales, les colzas 

se développent moins rapidement. Il convient donc de maintenir la surveillance jusqu’à début floraison. 

 

 Réaliser un comptage sur au moins 25 plantes consécutives (plantes hautes et basses).  

 Sur les parcelles avec 7-8 méligèthes par plante, une nouvelle intervention sera nécessaire 

prochainement. 

 Sur les parcelles avec les premières fleurs (50% des plantes): fin du risque méligèthes. 

 Rappel des seuils d’interventions : 

 

 

au stade D1-D2 au stade E Au stade F1 

 

Colza vigoureux Pas d’intervention 
7-8 

méligèthes/plante Pas 
d’intervention Colza peu développé  

ou stressé 
1 méligèthe/plante 

2-3 
méligèthes/plante 

 
 Produits possibles : Les méligèthes sont résistantes à la plus part des pyrèthres. 

Alterner les matières actives en cas d’une seconde intervention. Les produits qui restent efficaces sont : 

- le tau-fluvalinate : MAVRIK FLO, TALITA 0,2 l/ha (10 €/ha et 2 applications /an) 

- l'étofenprox : TREBON 30 EC, UPPERCUT 0,2 l/ha (13 €/ha et 2 applications/an dont 1 

application maximum au printemps) 

- l'indoxacarbe : STEWARD EC, EXPLICIT EC 0,17 l/ha (23 €/ha et 1 seul application/an) 

- la pymétrozine : PLENUM 50 WG* 0,15 kg/ha (15 €/ha et 1 seul application/an) 

* La pymétrozine n’a pas été ré-approuvée par la commission européenne. Les retraits d’AMM devront intervenir au 
plus tard le 30 avril 2019 avec un délai maximum de vente et d’utilisation au 31 décembre 2019. 

Pour la France, l’ANSES devrait annoncer prochainement le retrait de l’AMM du PLENUM 50 WG et les délais de fin de 
commercialisation et d’utilisation. Plenum pourra donc être utilisé pour cette campagne en cours. 

Les organophosphorés seuls (BORAVI WG, RELDAN 2M) ou en association (DASKOR 440) sont 

également efficaces mais ils ont en général déjà été utilisés pour la lutte contre les altises et sont plus 

onéreux. 

 

Rappel des conditions d’application des insecticides : hygrométrie > 70 % et absence de vent. 

Le mélange avec une variété plus précoce à floraison permet de réduire la période de sensibilité du colza 
aux méligèthes. 
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ORGE D’HIVER (Stade épi 1 cm à 1 nœud) 

 Maladies 

Faible pression pour le moment, les parcelles sont plutôt saines. 

 Pas d’intervention à prévoir pour le moment. Surveiller la présence ou non de rhynchosporiose et/ou 

d’helminthosporiose dans les parcelles arrivant à 1 nœud. 

 

 Régulateurs 
 

Intervention possible à partir du stade 1 nœud. La majorité des parcelles devrait avoir atteint ce stade 
courant semaine prochaine. 

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

1er fongicide. 
 Produits utilisables : ARVEST 1-1,5 l/ha (utilisable uniquement entre 1 et 2 nœuds) ; TERPAL 1-

1,5 l/ha... 

Conditions d’utilisation : température comprise entre 12-13° C, hygrométrie > 70 %, absence de vent. Il est 

important de traiter sur des plantes non stressées par des amplitudes thermiques. Un délai de 2 heures sans pluie 
est suffisant pour que les régulateurs soient absorbés par la plante. 

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

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 2 feuilles 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 ; FENOVA SUPER 1 l/ha. 

 
Condition d’application des herbicides : Hygrométrie >70 %, absence de vent, températures  
>14-15 °C, conditions poussantes pendant et après le traitement. 

 

BETTERAVES (stade semis) 

 Désherbage 

Le désherbage reste une étape clé dans la réussite de la culture. Pour une bonne efficacité, quelques 

règles sont à respecter : 

 Réaliser T1 au plus tard 2 à 3 semaines après le semis. 

 Le T2 doit se faire 6 à 10 jours après le T1, en fonction du climat et des levées d’adventices. 

 Poursuivre les applications jusqu’à 70 % de couverture du sol. 

 A chaque passage, adapter le choix des produits en fonction de la flore présente dans votre 

parcelle. 

Attention : Dernière année d’utilisation de la Chloridazone : Zepplin, Menhir FL et restriction. 

Restriction d’emploi sur le Menhir cette année :  

 

 Dans les parcelles à problématique ombellifère (Ammi majus, Ethuse, Carotte sauvage…), une 

application en prélevée de ZEPPLIN à 2,5 l/ha (2 l/ha en sol sableux) est fortement recommandée. 
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Intervenir 48 heures maximum après le semis car risque de phytotoxicité sur les betteraves si 

l’application est tardive. 

 Dans les parcelles à problématique graminées (contrôle difficile/résistance) : 

- après le semis en prélevée, MERCANTOR GOLD à 0,6 l/ha (à éviter dans les sols filtrants, risque de 

phytotoxicité). 

TOURNESOL (stade : semis à venir) 

 Implantation 

 Favoriser un bon enracinement : le cycle du tournesol est court et son système racinaire est 

sensible aux compactions du sol. Eviter les passages et les tassements inutiles. La racine pivotante du 

tournesol peut descendre jusqu'à 1,5 m de profondeur. Un obstacle à son développement (zone 

compactée ou lissée) peut faire perdre plus de 5 q/ha à la culture. 

 Densité de levée : viser 55 000 à 60 000 plantes/ha ; cette dernière est optimale pour un 

écartement de 50 à 60 cm. Pour compenser les pertes à la levée, la dose à semer sera comprise entre 

65 000 et 80 000 graines/ha. 

 Profondeur de semis : 2-3 cm dans un lit de semences frais ; 3-4 cm quand la terre est desséchée 

en surface. Semer lentement, une vitesse de semis réduite améliore la régularité de répartition des pieds 

sur la ligne. Une vitesse trop élevée conduit à une irrégularité de la profondeur de semis et augmente les 

pertes à la levée. 

 Ravageurs : les dégâts sont d’autant plus faibles que la levée sera rapide. Risque oiseaux jusqu’à la 

première paire de feuille et risque limaces jusqu’à la deuxième paire. 

 

CHANVRE (stade : semis à venir) 

 Préparation de sol 

Pour que la plante s’enracine en profondeur, veiller à travailler en sol ressuyé, spécialement en limon 

argileux et argile limoneuse et à limiter le nombre de passages d’outils. Le chanvre supporte mal les sols 

engorgés ou tassés qui limitent son enracinement et par là même, le potentiel de rendement. 

Les préparations doivent être fines plutôt que motteuses. Le roulage est conseillé (sauf en sols 

battants) : il conduit à un meilleur contact sol-graine, évite une évaporation trop rapide et facilite la 

récolte. 

 

 Date de semis 

Possibilité dès le 10 avril. Le chanvre nécessite un sol réchauffé aux alentours de 12° C. Un semis 

précoce favorise le rendement en chènevis et en paille (120° C jour nécessaires pour 1 T de paille 

produite). 

 

 Profondeur et densité de semis 

La profondeur de semis se situe autour de 3 cm. La dose de semis est de l’ordre de 40 à 50 kg/ha avec 

un peuplement aux alentours de 180 à 200 plantes/m². 
 

 Fertilisation azotée 

Les besoins en azote sont estimés autour de 80 à 100 unités pour un objectif de 8 t/ha de paille et de 

10 q/ha de chènevis. Apporter l’azote de préférence au semis car c’est au départ de la culture que se 

situent les principaux besoins. Attention, un excès d’azote risque de provoquer la verse. 
 

La directive Nitrates autorise une dose plafond pour le chanvre de 140 unités.  



 

Info.pl ine Sud 77 N° 180 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

5/5 

POIS DE PRINTEMPS (Stade : levée en cours) 

 Thrips  

Les thrips sont souvent présents sur les parcelles en cours de levée, et régulièrement au-dessus des 

seuils. 

 Seuil d’intervention : 1 thrips/pied dès 80 % de levée jusqu’à l’étalement des 1ères feuilles. 

Leur nuisibilité est d’autant plus forte que la levée est lente. 

 En cas de levée rapide, l'impasse de traitement est possible. 

 Produits utilisables : DUCAT/CAJUN 0,3 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha, MAVRIK 

FLO 0,3 l/ha… 

 
Conditions d’utilisation des insecticides sur pois : intervenir en toute fin de journée en dehors de la présence 
d’abeille, température < 13° C, hygrométrie > 70 % et absence de vent. 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 
AXIAL PRATIC Cloquintocet-mexyl 12,5 g/l + pinoxaden 50 g/l 

FENOVA SUPER Cloquintocet-mexyl 34,5 g/l + fenoxaprop-p-éthyl 69 g/l 

MERCANTOR GOLD S-metolachlore 960 g/l 

ZEPPLIN Chloridazone 325 g/l +quinmerac 100 g/l 

REGULATEURS 

ARVEST Chlormequat chlorure 300 g/l + ethéphon 150 g/l 

C5 FLEX Chlorméquat chlorure 460 g/l + choline chloride 320 g/l 

CYTER Chlormequat chlorure 345 g/l + Mepiquat chlorure 115 g/l 

MEDAX TOP Mepiquat chlorure 300 g/l + prohexadione-calcium 50 g/l 

MODDUS Trinexapac éthyl 250 g/l 

MONDIUM Chlorméquat chlorure 368 g/l + imazaquine 0.8 g/l 

TERPAL Mepiquat chlorure 305 g/l + ethéphon 155 g/l 

TYRAN Chlormequat chlorure 460 g/l 

INSECTICIDES 

DUCAT/CAJUN Betacyfluthrine 25 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

MAVRIK FLO Tau – fluvalinate 240 g/l 

PLENUM 50 WG Pymétrozine 50% 

STEWARD Indoxacarbe 30% 

TREBON 30 EC / UPPERCUT Etofenprox 287,5 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 est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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