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Numéro 49 

18 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° 5 du 

18/03/2020. 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 : 

Mathurin PHILIPPEAU 
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 
www.ile-de-france.chambagri.fr 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 

 

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 

 

COVID-19 

Même en période de confinement, nous restons à votre disposition notamment : 

 1. Sur nos téléphones portables pour répondre à toutes les questions 

techniques du moment. 

 2. Par SMS : possibilité d’envoyer des photos pour décrire la problématique.  

 3. Par mail 

 4. Pour des visites individuelles :  

- Sans votre présence, en nous indiquant la ou les parcelles à visiter par 

téléphone.                                         

-  En présentiel mais en respectant les distances barrières (distance de sécurité, 

utilisation de 2 véhicules). 

 PAC 
Conformément à la demande portée par la FNSEA, dans le cadre de l’épidémie 

du coronavirus, la Commission européenne a décidé le 17 mars d'autoriser les 

États membres à reporter la date limite de dépôt des déclarations pour l’octroi 

des aides de la PAC (1er et 2ème pilier) du 15 mai au 15 juin. 

COLZA (stade E à F1 – premières fleurs ouvertes) 

 Méligèthes 

 

Les conditions climatiques plus clémentes sont favorables aux vols de 

méligèthes. Dans certaines parcelles le nombre de méligèthes par plante a 

atteint les seuils d’interventions. Les populations sont très variables d’une 

parcelle à l’autre en fonction de la localisation et des derniers traitements. 

Le froid prévu pour la fin de semaine va ralentir le développement des colzas. Il 

convient donc de maintenir la surveillance jusqu’au stade F1 (début floraison). 

 
 Réaliser un comptage sur au moins 25 plantes consécutives (plantes 

hautes et basses).  
 Sur les parcelles avec plus de 7-8 méligèthes par plante, une intervention sera 

nécessaire. 

 Sur les parcelles avec les premières fleurs sur au moins 50 % des plantes : fin 

du risque méligèthes. 
 Rappel des seuils d’interventions : 

 

 Au stade E Au stade F1 

Colza vigoureux 
7-8 

méligèthes/plante 
Fin du risque 

Colza peu développé ou stressé 
2-3 

méligèthes/plante 

 

 Charançon de la tige 

Les conditions climatiques sont désormais favorables à l’activité de ce ravageur, 

cependant le stade avancé des colzas limite l’incidence potentielle. 

 
 
COVID-19 
 
COLZA 
- Charançon de la tige et 
méligèthes  
 
BLE 
- prioriser les désherbages  
- Apport d’azote  
 

ORGE DE PRINTEMPS : 
- Semis après le 15 mars 

 

BETTERAVE : 
- Travail du sol 
- Implantation 

- Fertilisation azotée 
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C’est la première fois que les captures sont aussi tardives par rapport au stade du colza. 
 Au stade début floraison, pas d’interventions spécifiques contre ce ravageur. 

 Les produits utilisés contre les méligèthes sont également efficaces contre le charançon de la tige. 

 

BLE TENDRE D’HIVER (stade tallage à 1 nœud) 

 Rappel des stades 

 

  
Epi 1 cm 1 nœud 2 nœuds 

 
 

 2ème apport d’azote 
 

 Rappel en cas de pilotage en végétation : 

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 

Pas besoin de zone sur-
fertilisée 

Pilotage à partir de 2 nœuds 

 

 Délais entre les interventions 

Antigraminées puis azote liquide ou CYCOCEL 2-3 jours 

CYCOCEL puis de l’azote liquide 2 jours 

Azote liquide puis antigraminées ou CYCOCEL 5 jours 

Antigraminées puis antidicot  

en cas de mélanges interdits 

Respecter le délai de 

rentrée DRE 

 

Il est possible que des … 
 

 Maladies 

 Piétin-verse : observer les parcelles à risque 

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 avec des observations plutôt 

faibles en symptômes. Le modèle TOP indique un niveau de risque fort en lien avec l’absence d’hiver et 

les fortes pluviométries. 

 Rouille jaune 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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. 

 

Rappel : démarrer un programme  

 

ORGE DE PRINTEMPS 

 Semis après 15 mars 

L’orge de printemps a un système racinaire très sensible aux mauvaises structures du sol. 
 Eviter de forcer le passage si les conditions de ressuyage du sol sont limites même si les créneaux de 

semis sont rares cette année. 

 Densités de semis conseillées : 
 

 Sols moyens ou profonds Sols superficiels 

A partir du 15 mars 350 à 380 gr/m2 400 à 450 gr/m2 

 

BETTERAVE 

 Travail du sol avant semis 

 Attendez le bon niveau de ressuyage des sols avant toute intervention. L’aspect en surface ne suffit 

pas, vérifiez le ressuyage en profondeur à l’aide d’une bêche. 

 Limitez au maximum le nombre de passages, afin de conserver la structure du sol. Deux passages 

sont souvent nécessaires. 
 Le but de chaque passage est de produire suffisamment de terre fine et d’avoir un appui homogène du 

lit de semences sur toute la largeur de l’outil de travail du sol. 

 Implantation 

 
 Objectif de population : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 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 

 


