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Numéro 45 

19 février 2020 

 

 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 01 du 

18/02/2020. 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 – campagne 

2019-2020. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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Si vous souhaitez recevoir l’info.plaine avec le conseil réservé aux 

adhérents, mais aussi bénéficier de l’intégralité du conseil chambre, 

contacter votre conseiller de secteur : 

Mathurin PHILIPPEAU au 06 73 35 31 59 

ou par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

ou 40 avenue Léopold-Pelletier, 77 140 ST-PIERRE LES-NEMOURS 

COLZA  (stade : C1 à D1) 

 Charançon de la tige 

Avec les conditions très venteuses des derniers jours, aucune capture n’a été 

enregistrée cette semaine. Cependant les températures printanières sont très 

favorables à leur activité. En effet, ce ravageur a besoin de journées ensoleillées 

avec des températures au-dessus de 9° C pendant 3 jours et d’absence de vent, 

pour débuter son vol.  

Les parcelles sont au stade sensible (C2 à D2) et les premières captures ont déjà 

été observées dans des secteurs voisins.  
 Les cuvettes doivent maintenant être positionnées dans les parcelles afin de 

surveiller l’apparition des premiers charançons. 

 Rappel des stades de sensibilité du colza pour le charançon de la tige : 

 

 

Stade C2 
Entre nœuds visibles 

Stade D2 
Inflorescences principales dégagées 

Attention : ne pas confondre le charançon de la tige du chou (insecte non 

nuisible pour le colza) et le charançon de la tige du colza (insecte 

potentiellement nuisible). 

La différence entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. 

 

 

 

Charançon de la tige du colza 
Le plus gros des charançons rencontrés 
sur colza a une forme ovale, une 
couleur gris cendré et le bout des 
pattes est noir. 

Charançon de la tige du chou 
Le corps est recouvert d’une abondante 
pilosité rousse puis grise. On peut distinguer 
une tache blanchâtre entre le thorax et 
l'abdomen, bien visible sur le dos, et surtout 
l’extrémité de ses pattes est brun orangé 

(rousse). C’est souvent le 1er charançon 
observé dans les cuvettes. 

Source : TERRES INOVIA 

 Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle : 

la cuvette jaune doit être placée au-dessus de la végétation. 

Quelques gouttes de liquide vaisselle dans l’eau permettront de 

retenir les insectes attirés par la couleur jaune du piège. 
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BLE TENDRE D’HIVER (stade tallage à fin tallage) 
 

 Prioriser le désherbage 
 

Suite aux températures très douces, les graminées sont régulièrement à 2-3 feuilles, voire plus dans 

certaines parcelles. Particulièrement cette année, il est nécessaire d’intervenir tôt en désherbage de 

rattrapage pour maximiser les efficacités. 

 Il est donc important d’intervenir dès que les conditions climatiques seront propices (absence de vent 

et de pluies) et pendant que les températures sont douces et que les sols sont encore humides. De plus 

si l’azote est déjà apporté, celui-ci bénéficiera autant aux adventices qu’à la culture ! 

 Exemple de produits utilisables  (Voir IP sud n°44 de la semaine dernière):  

 
 Apport d’azote 

 

Rappel des conditions d’épandage de l’azote liquide :  
 Le vent et un temps sec sont des conditions aggravantes pour la volatilisation. Celle-ci est liée à la surface de 

contact et au temps d'exposition prolongé avec l'atmosphère. Les buses à filet limitent la surface du sol couverte par 
de la solution. En l'absence de pluie à la suite de l'épandage, la solution azotée reste à la surface du sol et ne 
s'infiltre pas suffisamment pour limiter la volatilisation. 
 Le risque de brûlure est lié à l'effet de la concentration saline de la solution au contact du feuillage. L'hygrométrie 

élevée et la présence d'une rosée sur les feuilles augmentent le risque. 
 

 Rappel du délai entre azote liquide et désherbage 

Intervention Délai Intervention 

Apport d’azote liquide 4-5 jours Herbicide antigraminées 

Herbicide antigraminées 1 jour Apport d’azote liquide 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 Implantation 
 

L’orge de printemps dispose d’un système racinaire qui craint les mauvaises structures du sol (zones 

tassées, semelles de labour, sol soufflé) et également les excès d’eau. Afin d’éviter tout accident de 

structure, très préjudiciable pour cette culture en termes de rendement comme de qualité, il est 

important de bien attendre le bon ressuyage des parcelles pour obtenir de bonnes conditions de semis. 

Quelques sondages à l'aide d'une bêche permettront de vérifier le bon ressuyage sous la surface du sol. 

 Profondeur de semis : 2 à 3 cm. 
 

 Désherbage : utilisation de l’AVADEX 480 
 

L’AVADEX 480 (triallate 480 g/l) est le seul produit antigraminée utilisable en prélevée sur orge de 

printemps, avec en plus un mode d’action différent (groupe N) des autres antigraminées affectés par des 

problèmes de résistance (groupe A et B).  

 

 Il doit… 

 

POIS DE PRINTEMPS 

 Implantation 

Attention aux reprises trop rapides qui risquent de dégrader les structures, les pois de printemps étant 

très sensibles à la structure du sol. Le sol doit être ressuyé et réchauffé. Il est important d'avoir un sol 

poreux pour favoriser les nodosités présentes dans les 15 premiers cm. Malgré la grosseur de sa graine, 

le pois exige une structure du lit de semence suffisamment fine pour la réussite de la culture. 

 Le semoir doit positionner les graines entre 3 et 4 cm de profondeur pour limiter les pertes 

occasionnées par les oiseaux et les risques de phytotoxicité du désherbage de post-semis prélevée. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis avant le désherbage s'avère indispensable. Si le roulage 

ne peut pas être réalisé avant la levée, attendre le stade 3-4 feuilles en conditions ressuyées pour le 

faire, avec un rouleau lisse et à faible vitesse. Ensuite, attendre au moins 8 jours avant d’appliquer un 

herbicide. 

 Désherbage de prélevée 

En règle générale, ces herbicides doivent être réalisés au plus près du semis et sur sol frais pour des 

raisons d’efficacité et de sélectivité. 

 
 Produits utilisables  en prélevée :  

 
 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 

prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et blé 

dur  

 Il est toujours possible de vous inscrire pour ajuster votre protection fongicide. 

 

Comment ça marche ? 

 

 Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur (Mathurin Philippeau - 06 73 35 31 59). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 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. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

