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Numéro 47 

4 mars 2020 

 

 
 

 
 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 03 du 

03/03/2020. 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. 

 

 

 

 

 

Document rédigé par : 
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01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
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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 : D2 à E) 

 Méligèthes 

Les parcelles sont au stade sensible jusqu’à début floraison cependant aucune 

capture dans les cuvettes jaune n’a été observée pour le moment. 

A suivre particulièrement sur les colzas peu développés et mal implantés (rare 

cette année). 

 Observer au retour d’un temps plus calme et ensoleillé : réaliser un 

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

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 : 

 

 Charançon de la tige 

La pluie et le vent des derniers jours et prévus pour le reste de la semaine ne 

sont toujours pas favorables aux captures et à l’activité des charançons. 

 Restez vigilant en cas d’accalmie climatique, si le vent se calme, que les 

températures passent les 9 °C courant de la journée et qu’il y a présence de 

charançons dans la cuvette : alors une intervention pourra éventuellement être 

justifiée. 

 

BLE TENDRE (Stade : fin tallage – épi 1 cm) 

 Positionnement du 2ème apport d’azote 

Le positionnement du 2ème apport d’azote doit avoir lieu autour du stade épi 1 

cm. C’est à partir de ce stade que les besoins en azote des céréales deviennent 

importants. Avec l’avance des cultures cette année, le stade épi 1 cm est prévu 

entre le 5 et 10 mars pour les parcelles les plus avancées mais pour la majorité 

des parcelles, celui-ci devrait avoir lieu autour du 15 mars (soit 10-15 jours en 

avance par rapport à l’an dernier).  

 Pour les parcelles où… 

 

 
 
COLZA 
- Charançon de la tige  
- Méligèthes  
 
BLE 
- Epi 1cm 
- Régulation/ désherbage 
- Maladies 
 
CEREALES 
- Apport d’azote 
 
OAD OPTIPROTECT : il 
est encore temps de 
s’inscrire 
 
SYNTHESE RSH 2020  
 

Sud 77 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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 Comment observer le stade épi  1 cm ? 

- Isoler le maître brin du pied en éliminant les talles ; 

- Couper les racines à la base de la tige ; 

- Fendre la tige dans le sens de la longueur ; 

- Mesurer la distance entre la pointe de l'épi et la base du plateau de 

tallage ; 

- Répéter cette opération sur une dizaine de pieds et faire la moyenne. 

Attention, on observe souvent un faux nœud en dessous duquel la 

tige peut être creuse ; il convient de se méfier de ce phénomène qui 

conduit à anticiper le stade de façon trompeuse et gênante pour 

l’application notamment des régulateurs. 

Ce faux nœud peut souvent s’observer dans le cas de semis trop profonds. 

 

 Pilotage en végétation : condition d’utilisation 
 

Le tableau ci-dessous reprend les principales règles d’utilisation de ces outils par culture. 

 

Cultures N-TESTER® Mes Sat’im@ges 

Blé tendre 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds 
Pas besoin de zone sur-fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds Blé améliorant 
/blé dur 

Besoin d’une zone sur-fertilisée 

(+ 100-150 U à mettre à épi 1 cm) 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Orge d’hiver 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à épi 1 cm) 
Pilotage à partir de 2 nœuds 

Pas de pilotage possible 

Orge de printemps 
Besoin d’une zone sur-fertilisée 
(+ 80 U à mettre à 3 feuilles) 
Pilotage à partir de 1 nœud 

 

 Régulation 

 Stratégie de régulation 

Un fort peuplement et un nombre important de talles sont des facteurs de risque vis-à-vis de la verse 

(forte densité à partir de 500 talles/m²: maître brin + talles). Les premiers semis avec un bon état de 

développement sont donc à surveiller. 

Le raisonnement prend ensuite en compte la variété et la nutrition azotée de la parcelle. La règle de 

décision est résumée dans le tableau ci-dessous (source : Arvalis) :  

Grille de risque verse note 
 Votre 

parcelle 

   

Variété 

Peu sensible 0 
 

 Risque verse 

Moyennement sensible 3  < 3 Très faible 

Très sensible 6 …  4 
Faible à 

moyen Nutrition azotée 
Risque d’excès 3 +  5 

Azote maîtrisé 0 …  6 

Densité de 

végétation 

Peuplement limité et faible tallage 0 
+ 

 7 

Moyen à fort Peuplement normal 2  8 

Peuplement élevé avec fort tallage 4 …  9 

  TOTAL =  > 10 Très fort 

 Rappel des sensibilités variétales à la verse 

Sensibles  ASCOTT, ADVISOR, GALIBIER 

Assez sensible  LG ABSALON, GRANAMAX, COMPLICE, ORLOGE, SYLLON, TENOR 

Moyennement sensible  BOREGAR, CHEVIGNON, SY MOISSON, FILON 

  

Source ARVALIS 
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 Programmes à prévoir et conditions d’application 
 

Actuellement, les stades vont de tallage à proche d’épi 1 cm pour les plus avancés. 
 
Les applications… 
 

 Maladies 
 

 Piétin-verse : risque fort 

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

GEVES < 5, les précédents blés et les parcelles avec régulièrement du piétin-verse. Nuisibilité avérée si 

plus de 35 % de tiges atteintes. 

Selon le BSV, les premiers signalements commencent à être observés. Le modèle TOP indique un niveau 

de risque fort en lien avec l’absence d’hiver et les fortes pluviométries. 

 Rouille jaune 

Le modèle Yello indique un risque élevé pour les variétés sensibles semées début octobre. Pour le 

moment, aucun foyer de rouilles jaune n’est observé en plaine. 
 Surveiller principalement les variétés sensibles (ALLEZ-Y, ALIXAN, COMPLICE, LAURIER…) 

 Septoriose 

Elle est observée sur les F2-F3 du moment (F6-F7 définitives) avec un pied de cuve important mais qui 

ne présage en rien de la réelle pression à venir à 2 nœuds. 

 

Protection fongicide : … 
 
 

ORGE D’HIVER (Stade : décollement des épis) 

 Apport d’azote  

Sur orges, les stades vont très vite. Surveiller l’évolution de vos parcelles. Le second apport d'azote est à 

réaliser vers le stade épi 1 cm. Avec des conditions climatiques comme ces derniers jours, le stade épi 1 

cm pourrait avoir lieu courant de semaine prochaine. 
 

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 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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


Synthèse RSH 2020 - Seine-et-Marne RSH EFFICACE* 2020 (nombre de parcelles)

Limon Limon-argileux Argile Argilo-calcaire Sable

Réalisation : CARIdF Limon battant assez sain Limon argileux Argile Argilo-calcaire semi profond Sable argileux et argile sableuse

Limon battant engorgé Limon argileux engorgé Argile limoneuse Argilo-calcaire superficiel Sable calcaire

Limon calcaire Limon argileux vrai Sable limoneux engorgé

Limon franc Sable sain

Culture Précédent Résidus MO * CIPAN 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm 0-60 cm 0-90 cm

Enfouis - 38 (15) 52 (3) 34 (45) 46 (13) 67 (2) 67 (0) 52 (5) 52 (1) 41 (6) 41 (0) 38 (73) 50 (17)

Enfouis Avec MO 38 (3) 38 (0) 36 (10) 36 (1) 29 (3) 29 (0) 34 (17) 34 (1)

Betterave - - 40 (109) 60 (8) 40 (257) 56 (35) 39 (16) 39 (0) 46 (76) 64 (1) 46 (16) 46 (0) 41 (474) 57 (44)

Colza - - 46 (60) 65 (5) 43 (193) 60 (18) 41 (30) 62 (3) 45 (51) 45 (0) 42 (32) 42 (0) 43 (367) 61 (26)

Pois prot. - - 45 (23) 57 (1) 46 (30) 61 (2) 58 (7) 58 (0) 45 (16) 45 (0) 55 (3) 55 (0) 47 (79) 61 (3)

Féverole - - 45 (7) 45 (0) 41 (24) 65 (2) 28 (3) 37 (1) 34 (2) 34 (0) 42 (1) 42 (0) 40 (37) 59 (3)

Haricot - - 37 (2) 52 (1) 32 (1) 39 (1) 35 (3) 46 (2)

Luzerne - - 51 (2) 67 (1) 51 (1) 51 (0) 31 (1) 31 (0) 49 (5) 64 (1)

Maïs - - 41 (98) 63 (6) 38 (259) 53 (17) 35 (38) 57 (1) 44 (29) 44 (0) 42 (16) 42 (0) 39 (440) 56 (24)

Pomme de terre - - 45 (13) 74 (4) 42 (25) 42 (0) 38 (3) 57 (1) 49 (1) 49 (0) 45 (1) 45 (0) 43 (43) 70 (5)

Oignon - - 18 (1) 18 (0) 32 (2) 32 (0) 27 (3) 27 (0)

Tournesol - - 36 (9) 36 (0) 39 (15) 39 (0) 59 (3) 59 (0) 43 (25) 43 (0) 51 (9) 51 (0) 43 (61) 43 (0)

Lin - - 48 (14) 79 (1) 37 (26) 63 (4) 35 (1) 35 (0) 40 (41) 68 (5)

Chanvre - - 25 (1) 25 (0) 17 (1) 17 (0) 21 (2) 21 (0)

Jachère - -

Enfouis - - 41 (63) 61 (5) 41 (150) 60 (10) 39 (29) 60 (1) 45 (68) 49 (1) 52 (26) 67 (2) 43 (337) 61 (19)

Exportés - - 38 (5) 38 (0) 37 (37) 45 (3) 45 (6) 73 (1) 49 (13) 49 (0) 41 (4) 41 (0) 41 (65) 54 (4)

Indifférents - - 42 (413) 63 (32) 40 (1063) 57 (96) 40 (141) 60 (8) 45 (290) 56 (2) 46 (110) 60 (2) 41 (2020) 59 (140)

Enfouis - - 40 (119) 59 (8) 39 (318) 56 (22) 38 (51) 59 (1) 46 (131) 50 (2) 46 (64) 57 (4) 41 (685) 57 (37)

Exportés - - 40 (15) 40 (0) 38 (67) 48 (8) 49 (11) 77 (1) 47 (23) 47 (0) 41 (4) 41 (0) 41 (120) 53 (9)

Enfouis - - 40 (119) 59 (8) 39 (318) 56 (22) 38 (51) 59 (1) 46 (131) 50 (2) 46 (64) 57 (4) 41 (685) 57 (37)

Exportés - - 40 (15) 40 (0) 38 (67) 48 (8) 49 (11) 77 (1) 47 (23) 47 (0) 41 (4) 41 (0) 41 (120) 53 (9)

Enfouis - - 43 (95) 57 (7) 44 (265) 61 (28) 46 (38) 56 (3) 52 (98) 63 (2) 51 (36) 58 (1) 46 (533) 61 (41)

Enfouis - présence 44 (110) 56 (11) 42 (326) 57 (51) 42 (33) 59 (4) 49 (104) 68 (5) 50 (13) 54 (1) 44 (586) 58 (72)

Enfouis Avec MO - 41 (10) 59 (4) 44 (34) 62 (5) 69 (5) 69 (0) 51 (12) 51 (0) 53 (2) 70 (1) 47 (63) 65 (10)

Enfouis Avec MO présence 40 (34) 51 (8) 43 (118) 53 (12) 40 (18) 55 (5) 58 (35) 65 (1) 41 (12) 41 (0) 44 (217) 56 (26)

Exportés - - 53 (12) 74 (1) 45 (30) 66 (6) 54 (6) 54 (0) 58 (10) 58 (0) 22 (3) 22 (0) 49 (61) 70 (7)

Exportés - présence 46 (12) 46 (0) 46 (27) 59 (4) 36 (4) 36 (0) 50 (8) 50 (0) 30 (1) 30 (0) 46 (52) 58 (4)

Enfouis - - 44 (108) 58 (7) 44 (316) 61 (36) 46 (48) 57 (3) 53 (122) 64 (3) 51 (42) 70 (2) 46 (638) 62 (51)

Enfouis - présence 44 (111) 58 (12) 42 (333) 57 (52) 42 (33) 59 (4) 49 (105) 68 (5) 50 (13) 54 (1) 44 (595) 59 (74)

Enfouis Avec MO - 44 (11) 64 (5) 45 (38) 63 (7) 69 (5) 69 (0) 49 (13) 49 (0) 53 (2) 70 (1) 48 (69) 66 (13)

Enfouis Avec MO présence 41 (36) 52 (8) 43 (119) 53 (12) 40 (18) 55 (5) 58 (35) 65 (1) 41 (12) 41 (0) 44 (220) 56 (26)

Exportés - - 51 (13) 72 (1) 46 (36) 67 (6) 54 (6) 54 (0) 58 (10) 58 (0) 26 (4) 26 (0) 48 (69) 69 (7)

Exportés - présence 46 (12) 46 (0) 49 (30) 62 (4) 36 (4) 36 (0) 50 (8) 50 (0) 30 (1) 30 (0) 47 (55) 60 (4)

Blé tendre 

d'hiver

Culture 

Printemps

Colza d'hiver

Céréales 

d'hiver

Céréales

Céréales

Céréales

Indifférents

* RSH efficace = RSH N-NO3 (tous 

horizons) + RSH N-NH4 (100 % 1er et 

33 % du 2ème horizon)

Sources : AUREA - LDAR - CAMA - 110 Bourgogne - Cérésia - Chambre d'agriculture du Loiret - Valfrance -  Coopérative de Beton Bazoches - Soufflet Agriculture - Vivescia - Terres Bocage Gâtinais - Coopérative de 

Puiseaux - Institut Technique de la Betterave - Chambre d'agriculture de Région Ile de France

Céréales

Indifférents

Moyenne des RSH 

2020

Tous types de sol 

confondus

02-mars-19


