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Numéro 100 

24 mars 2021 

 

 

 

 
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 

23/03/2021. 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 

Cultures – campagne 2020-2021. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Cédric SIMON 
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 : 

 

 

 

« S’il gèle au 24 mars, les poires diminuent d’un quart » 
 

POINT SUR LA PLAINE 
 

Le stade végétatif des céréales évolue différemment dans la plaine depuis la baisse 

du Mercure. Le stade des cultures a plus évolué dans les argilo-calcaires que dans 

les limons battants. Par contre, les colzas ont marqué une évolution de stade assez 

surprenante depuis la fin de la semaine dernière. Nous apercevons quelques 1ères 

fleurs depuis jeudi dernier pour les cultures levées au mois d’août. 
 

COLZA :                                                                      Stade D2-E 

 Rappel stade des colzas 

 source Terres Inovia 

 Insectes 
 

Méligèthes 

Grâce à la baisse du mercure, l’activité des méligèthes est presque inexistante. 

Pour certaines parcelles pour lesquelles la floraison est imminente, le risque lié à 

cet insecte ravageur est quasiment passé. Il faut cependant resté attentif surtout 

pour les parcelles qui ne sont qu’au stade D1-D2.  

 

Période de risque du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée 

(F1) 

 

Seuil indicatif de risque 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

SYNTHESE DES RSH 2021 
 
COLZA 
Insectes 
 
BLE 
Régulation 
 
ORGE HIVER 
Fongicide 
 
ORGE PRINTEMPS 
Désherbage 
Fongicide 
 
POIS PRINTEMPS 
Insectes 
 
BETTERAVES 
 

 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Notre conseil si le seuil est atteint (il est fort probable qu’il ne soit pas atteint cette année) 

Steward EC / Explicit EC 0,125 L/ha (spécifique méligèthes) 

Uppercut / Trebon 30 EC 0,2 L/ha ou Boravi WG 1,5 kg /ha + acidifiant (Charançon + méligèthes). 

 

Stade E avec apparition des premières fleurs, utiliser uniquement des spécialités bénéficiant d’une 

dérogation abeille 

Uppercut / Trebon 30 EC 0,2 L/ha ou Mavrik Smart 0,2 L/ha. 

 

Dans tous les cas, il faut intervenir dans l’après-midi au moment où les méligèthes sont sur les boutons 

avec un volume de bouillie proche de 150 L/ha ou à défaut avec un adjuvant de type Sticman ou 

Hurricane. 

 

 

 

 

Sur Méligèthes, le mélange avec une variété plus précoce à floraison permet de réduire la période 

de sensibilité du colza. (Mélange avec 5 à 10 % d’une variété précoce à floraison comme ES 

ALICIA) 
 
 
 

BLE            épi 1 à 3 cm 

 Désherbage sortie hiver ou rattrapage  

 

Terminer vos interventions. Pour les recommandations reportez-vous aux Info.plaines précédents  

 

 

 Régulation 

 Les prévisions météo laissent entrevoir des conditions favorables jusqu’à la fin de la semaine pour 

réguler vos parcelles avec des produits de type C5. Si toute fois vos parcelles sont  déjà au stade épi 3 

cm il est encore possible d’intervenir en faisant une association de type : 

C5 (1.5 L/ha) + Moddus (Trinexapac-éthyl) 0,2 L/ha ou d’attendre le stade 1er nœud et intervenir 

sans C5.  
 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Sensibilité des variétés à la verse 

 

 

Notre conseil, en fonction du risque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLE DUR HIVER           épi 1 cm 

 

 Régulation 

Les parcelles sont au stade d’application des régulateurs. Il faut profiter de la météo du moment 

pour les réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallage fin tallage Epi 1 cm 1 N sensible 1 N visible 2 N DF pointante DF étallée

Risque très  faible

Risque faible

Risque moyen

Risque fort

Pas de régulation 

CYCOCEL C5  3l/ha

CYCOCEL C5  3l/ha

CYCOCEL C5  3l/ha

Medax top 0,4l à 0,5l/ha                   

Medax max/ Serenium 0,4kg/ha

Medax top 0,7l à 0,8l/ha                   

Medax max/ Serenium 0,6 à 0,7 kg/ha

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE HIVER          épi 1 cm 
 

 Fongicide 
 

Les symptômes de Rhynchosporiose et d’Helminthosporiose continuent d’évoluer dans les parcelles. Il est 

pour le moment trop tôt pour intervenir mais compte tenu de l’évolution de la maladie il faudra 

probablement intervenir plus précocement qu’à l’habitude. 

 

 Rappel des seuils d’intervention : 

 RHYNCHOSPORIOSE HELMINTHOSPORIOSE 

Variété sensible 
Si + de 10 % des feuilles atteintes  

et si + de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le 
stade 1 nœud 

Si + 10 % des feuilles 
atteintes 

Variété moyennement 
à peu sensible 

Si + de 10 % des feuilles atteintes  

et si + 7 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade 
1 nœud 

Si + 25 % des feuilles 
atteintes 

 

 Rhynchosporiose        Helminthosporiose 

 

 
 

 

 
 

ORGE PRINTEMPS                                                            

 Semis de printemps : stade rayonnant. 
 

 Semis d’automne : 3 feuilles à tallage 
 

Désherbage. 

Si vous n’êtes pas intervenus à l’automne, vous pouvez commencer vos interventions de 

désherbage. 

 

Notre conseil : 

Cible ray grass vulpins Axial Pratic 1 à 1,2 L/ha + Huile 1 L /ha. 

Cible vulpins agrostis Fenova Super 1 L/ha + Huile 1 L/ha 

 

Dicotylédones : Pragma SX 40 à 45 g/ha +(Primus 0,05 L/ha si gaillets). Adventices au stade jeune 

   Pragma SX 45 à 50 g/ha +(primus 0,07 L/ha si gaillets). Adventices développées 

 

 

Fongicide 

Nous observons des symptômes de Rhynchosporiose depuis déjà 2 semaines dans les parcelles. La 

maladie n’a pas évoluée mais il faut maintenir la surveillance car l’observation peut être 

complètement différente dans un espace de 4-5 jours. Attention, cette maladie est difficile à 

contenir pour les semis d’automne. Il faudra  intervenir en réalisant pour les semis du mois de 

novembre un T0 précoce si la propagation continue. Il faudra ensuite le relayer 2 à 3 semaines plus 

tard par le T1. 

 

Notre conseil : 

Unix Max 0,5 L/ha + Etiage 0,4 L/ha  

Unix Max 0,5 L/ha + Input 0,35 L/ha 

Unix Max 0,5 L/ha + Joao 0,2 L/  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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POIS PRINTEMPS                                                              germination  levée imminente 

 Insectes ravageurs 

La surveillance va se porter d’ici la fin de la semaine sur les thrips. 

Stade de sensibilité : à partir de 80 % de la levée jusqu’à étalement des 1ères feuilles  

Seuil de risque : 1 thrips /plante. 

 
Notre conseil :  

 
Karaté zéon ou Lambdastar 0,063 l/ha +  
 

 

BETTERAVES          germination 

 Désherbage  

Suivre l’évolution de levée des adventices. 

 
 
 

 
 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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 

 


