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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 

15/03/2022. 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 2021-

2022. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 
est inappropriée. 

Document rédigé par : 
Philippe BIANCHI 

06.73.35.31.59 
40 Avenue Léopold Pelletier 

77140 St Pierre-Lès-Nemours 
 

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 : 

 

 

«Ce que mars couve on le sait toujours après son trente-unième jour.» 
 

ETAT DE LA PLAINE 

 

L’épisode pluvieux récent depuis le 11 jusqu’au 16/03, apportant autour de 

10 mm va principalement servir la disponibilité de l’azote aux cultures l’ayant 

reçu, ce qui est une bonne information. A noter aussi une facilitation de levées 

pour les dernières orges de printemps, les pois et bien entendu les tous 

premiers semis de betteraves qui auront connu finalement des dates de semis 

proches de celles de l’an passé. 

Outre la poursuite des semis de betteraves en fin de cette semaine, les travaux 

culturaux consisteront à préparer l’emblavement futur des tournesols, maïs et 

sorgho dans cet ordre chronologique. 

En réalisant de rapides tours de plaine dans vos céréales en croisant vos 

passages et tant que la végétation permet encore de bien inspecter jusqu’au sol, 

surveillez les (re)levées de graminées (ray-grass, vulpins,…) et dicotylédones 

(gaillet, véroniques,…) et surtout les tous premiers chardons : ces indications 

vous permettront d’abord de juger de l’efficacité de vos désherbages automnaux 

et d’ajuster au besoin un complément herbicide, garantissant une récolte propre 

et un précédent indemne d’adventices pour votre prochaine Campagne de 

semis. 

Nos observations confirment la baisse importante des charançons de la tige du 

colza, laissant la place aux méligèthes. Des premiers dégâts de pigeons sont 

signalés. RAS sur céréales. 

 

La situation internationale particulière à tous points de vue de cette fin 

d’hiver/printemps 2022 doit susciter votre attention sur la nécessité de bien 

produire en quantité et en qualité, ce que vous faisiez déjà auparavant, mais en 

connaissant ces cours de vos récoltes rarement atteints auparavant : la 

surenchère et la raréfaction des intrants fertilisants (et sans doute des PPP et 

semences au-delà…) ne peut que vous inciter à faire du mieux possible dans un 

cadre entendu et raisonné. 

SOUTIEN UKRAINE                           
 

La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France est jumelée avec la Chambre 

d’Agriculture de LVIV en Ukraine depuis 6 ans. Une amitié et des liens forts se 

sont créés entre les représentants des agriculteurs d’Ile-de-France et de Lviv. 

Collecte de produits de 1ère nécessité 

 

Ainsi, la Chambre d’Agriculture, la FRSEA et les JA région organisent auprès des 

agriculteurs une collecte de produits de première nécessité : médicaments, 

parapharmacie, bandes, produits d’hygiène, vêtements, couvertures, … et aussi 

de produits alimentaires non périssables. 

 

Pour la réception de vos dons, écrivez un e-mail à : 

- Joanna Hunsicker, joanna.hunsicker@idf.chambagri.fr 

 

Nous vous sommes par avance reconnaissants de votre soutien actif. 

 

 
Etat de la plaine  

-Météo fraîche et pluvieuse 

avant redoux annoncé 

-Soutien Ukraine 

Colza 

-Surveillance insectes 

Blé 

- Régulation 
- Rattrapage en S.H. 

Orge de Printemps 

- Désherbage 

Pois de printemps 

- Désherbage 

Betteraves sucrières 

-Fertilisation 

-Désherbage en pré et post 

précoce 
 

Divers 

- Optiprotect 

- CSP 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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COLZA                                                                                            du stade D1 au stade E 

 
Dans les cuvettes de piégeage d’insectes à colza, les charançons de la tige se font rares, mais rapidement 
remplacés par les méligèthes : on note ainsi seulement leur présence, cependant leur nuisibilité se traduit par 
une infestation visible et comptabilisée sur les inflorescences 
 

Stade de sensibilité : à partir du stade boutons séparés (stade E) jusqu’à début floraison (stade F1) 

 
Seuils de nuisibilité en fonction de l’état du colza et de son stade : 
 

 

Voici nos conseils de protection insecticide : 

 
Colza 

Spécialités commerciales 

(liste non exhaustive) 
Matières actives 
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CYTHRINE L / SHERPA100 EW Cyperméthrine 100 g/l 0,25 l 0,25 l 0,25 l  2 

CYTHRINE MAX / CYPLAN MAX Cyperméthrine 500 g/l 0,05 l 0,05 l 0,05 l  2 

DECIS EXPERT / KESHET Deltaméthrine 100 g/l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,063 l 4 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 0,33 l 0,33 l 0,33 l 0,42 l 2 

KARATE ZEON / LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 0,075 l 0,05 l 0,05 l 0,075 l 3 

MAGEOS MD / CLAMEUR Alphaméthrine 15 % 0,05 kg 0,05 kg 0,07 kg  2 

MAVRIK FLO / TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,2 l 2 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 1,5 kg 1,5 kg   2 

TEPPEKI Flonicamid 500 g/kg    0.1 l 1 

KARATE K / OPEN 
Pirimicarbe 100 g/l + 

lambda-cyhalothrine 5 g/l 
   1 l 3 

MAVRIK JET / TALITA JET / 

KLARTAN JET 

Pirimicarbe 50 g/l + 

Tau-fluvalinate 18 g/l 
   2 l 1 

Rappel : les méligèthes sont résistants aux pyréthrinoïdes en «ine» comme la lambdacyhalothrine, 
deltaméthrine, cyperméthrine. 
Le taufluvalinate et l'étofenprox sont 2 pyréthrinoïdes qui conservent leur potentiel d’efficacité. 
Les substances actives encore efficaces sur méligèthes sont : 
- l'étofenprox (TREBON 30EC, UPPERCUT) 0.2 l/ha – 1 application maxi au printemps (2 maxi/an) 
- le tau-fluvalinate (MAVRIK SMART, TALITA) 0.2 L/ha - 2 applications/an 
- l'indoxacarbe (STEWARD 0.085 Kg/ha 1 application/an, STEWARD EC 0.17 L/ha 1/an, EXPLICIT EC 0.17 L/ha)  date de 
limite d’utilisation au 19/09/2022 
- phosmet (BORAVI WG). Date limite d’utilisation au 01/11/2022 – 1 à 1.5 kg/ha en 2 applications maxi/campagne. 
Stocks à écouler sur méligèthes ou à conserver pour les applications à l’automne prochain sur grosses altises… à prioriser 
selon niveau d’attaque ou le risque. 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Maladies 

 Cylindrosporiose 
 

Nous observons quelques taches de cylindrosporiose. Elle se caractérise par des plages décolorées avec des 
points blancs sur une partie du limbe. Elle est à surveiller jusqu’au stade D2. Les facteurs de risques sont les 
variétés sensibles (ALLESANDRO KWS, ARCHITECT, BLACKBUZZ ou encore ES NAVIGO, etc.) et les résidus de 
colzas mal enfouis de parcelles à proximité. 
Attention à ne pas confondre cylindrosporiose et phoma. Pour distinguer les différentes maladies, Terres Inovia 
a mis en place un diagnostic en ligne disponible sur le site internet suivant :  
 

https://www.terresinovia.fr/-/diagnostiquer-les-maladies-foliaires-sur-colza 
 

Notre conseil : 
Dés présence de symptômes, sur variétés sensibles : 
Appliquez une dose de metconazole à 0,5 l/ha ou 45 g/ha de matière active (qui aura une action également 
régulation). 

 

 Régulation  

Très peu de variétés sont sensibles à la verse, hormis celles citées ci-dessous (liste non exhaustive) :  
- DK EXTENSO 
- ANGELICCO 

- AMPLITUDE  
- LG AUSTIN 

 
Cependant attention aux variétés notées peu sensibles qui, en surdensité, en limons argileux, en sur 
fertilisation ou avec un précédent légumineuse peuvent présenter un risque à la verse. 
Ne plus envisager de régulation au-delà du stade D2. 

 

Notre conseil : 
En situation à facteurs de risques aggravants (variétés sensibles, surdensité, surfertilisation…) 
L’intervention est à positionner une fois la reprise engagée, pas avant le stade C2 (entre-nœuds visibles) et 
avant le stade D1-D2 (à inflorescence dégagée). Elle reste rarement rentable. 

 

 
 

 Produits utilisables 
Coût 
indicatif 
(€/ha) 

moins 
agressif 

 
plus 

agressif 

BALMORA(1) 0,8 l 6 

SUNORG PRO 0,5 l 
TOPREX 0,35 l (Pas après le stade D1) 

15 
32 

CARYX 0,7 l (Pas après le stade D1) 22 

 
(1) En situation de risque très élevé, le tébuconazole peut s’avérer insuffisant. 

 
Ces produits sont également efficaces contre les maladies fongiques précoces (cylindrosporiose et 
pseudocercosporella). En aucun cas, l’utilisation d’un régulateur ne permettra de valoriser des doses d’azote en 

excès. 
 
Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps : 
- Pénalisation du rendement en cas de mois de mars et avril froids ou de stress hydrique ; 
- Retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ; 
- Risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum) 

 
 
 
 
 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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ORGE D’HIVER                                                                                     épi 1 à 2 cm 

 

 Désherbage de S.H. : encore trop tôt 

 
Les produits de AXIAL PRATIC / AXEO (efficace seulement sur raygrass) et FENOVA SUPER (efficace seulement 
sur vulpin) ne doivent pas être appliqués trop tôt. Ces produits préfèrent des températures plus élevées 

(>12°C) et une bonne hygrométrie (+60%) pour une meilleure efficacité. 

 

 Régulateur : idem 

 
Les régulateurs en orge d’hiver ne commencent pas avant le stade 1er nœud.  
 

BLE TENDRE                                          début redressement 
 
Les blés tendres commencent tout juste leur redressement, l’observation de la position de l’épi depuis le 
plateau de tallage est indispensable sur un nombre significatif de plantes. 

Sur Gâtine et Bocage Gâtinais ont été relevés lundi 14 mars : 
- Prestance 15 à 20 mm 
- Chevignon 10 à 12 mm 
- Sacramento 10 mm 
- Junior 7 mm 
- Filon 6 mm 
- RGT Cesario, Campesino, KWS Sphere 5 mm 

 

 Régulateurs 

 
Les interventions de régulateurs seront envisageables à partir de la semaine prochaine. Pour rappel les 
régulateurs sont des produits systémiques et ont besoin de conditions poussantes et d’une forte hygrométrie 
pour fonctionner et avoir une bonne sélectivité. Des pertes de rendement peuvent être observées si les 

conditions ne sont pas bonnes au moment de l’application et dans les 3-5 jours qui suivent.  

 Conditions d’application des régulateurs 

 
Températures requises le jour du traitement et 

pendant les 3 jours suivants 

 T° mini > à 
T° moyenne 

requise > à 

T° maxi < à ne 

pas dépasser 

CYTER - 1° C + 6° C + 20° C 

C5 FLEX -1° C + 10° C + 20° C 

MEDAX TOP 
MEDAX MAX 

+ 2° C + 8° C + 25° C 

MODDUS/Proteg DC 
DC/TRIMAXX 

+ 2° C + 10° C + 18° C 

TERPAL + 2° C + 12° C + 20° C 

TRIMAXX + 2° C + 8° C + 22° C 

Méthodes alternatives pour réduire le risque verse : 

  - Résistance variétale 

  - Baisse des densités 

  - Retard des dates de semis 

  - Retard du premier apport d’azote 
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Cette grille (maj 2021) permet d’estimer le risque verse au niveau de votre parcelle : 

 
 

(Source : Arvalis) 

 

Rappel de notre conseil : 

 

Risque 
verse 

Fin tallage 
Epi 0,5 cm 

Épi 1 cm 1-2 nœuds 
Coût indicatif 

(€/ha) 

Très 
faible 

Pas de régulateur 
 

Faible 
à 

moyen 

C3 ou C5 (1) 1 à 1,5 l  5 

 
ORFEVRE/FABULIS OD 0,75 à 1 l 

 
16 à 20 

 MODDUS 0,4 l 
TRIMAXX 0,4 l 

MEDAX MAX 0,3 kg 
20 

 ARVEST 1,5 l 15 à 20 

 

ORFEVRE/FABULIS OD 0,75 à 1,2 l 

 

16 à 21.5 

 MEDAX TOP 0,7 l 
MODDUS 0,5 l 

MEDAX MAX 0,4 kg 
TERPAL 1,5 l 

20 

Très 
élevé 

 C3 ou C5 (1) 2 l puis 
MODDUS 0,3 l 
TRIMAXX 0,3 l 
TERPAL 1,5 l 

20 à 25 

 
MEDAX MAX 0,5 kg 
MEDAX TOP 0,6 l 

24 à 29 

(1) Exemples de produits possibles pour du C3 : CONTREVERSE, TYRAN… 
Exemples de produits possibles pour du C5 : C5 FLEX, C5 SUN, STANDUP… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Programme de rattrapage sortie d’hiver 

 

Le désherbage de rattrapage en sortie d’hiver ne doit plus être votre base de désherbage et doit 

être utilisé si besoin, pour compléter un programme d’automne ! 

 

Face à la multiplication des parcelles résistantes à ces produits foliaires, vous êtes nombreux à avoir 

privilégié l’automne au détriment de la sortie hiver, d’où le retour de certaines graminées (folle-

avoine, agrostis, brome). 

 

Malgré les résistances vulpin et ray-grass, ces produits ont encore des efficacités sur folle-avoine, 

agrostis, brome (ex : Axial, Celio sur folle-avoine). 

 

Notre conseil : il s’agit de produits foliaires systémiques : l’application de sortie hiver doit être précoce car 

il est prépondérant d’intervenir sur adventices jeunes (= obligatoire), en conditions d’hygrométrie supérieure à 

80-90 % et d’appliquer ces produits sur sol humide, ce qui correspond donc à des interventions de février/mars 
(à raisonner selon la climatologie). Il est possible d’intervenir par températures basses, tout en évitant les 
amplitudes marquées (autour de 5° C). Une rosée n’est pas préjudiciable à l’efficacité mais il faut éviter de 
traiter par temps de brouillard. 
La présence de températures douces (10°C mini.) au moment du traitement puis dans les 8 jours suivants est 
un gage majeur d’efficacité  sur ces produits strictement foliaires. 

De même, leur adjuvantation (huiles minérale ou végétale) va conditionner le résultat herbicide. La double 
adjuvantation (huile minérale ou végétale +   Actimum est déconseillée en cas de mélange pinoxaden + 
mesomaxx !) 
 

Prix/ha Groupe HRAC Vulpin
Ray-

grass
Folle-

avoine
Brome Agrostis 

55 € B ** ** **** ** ***

55 € B ** ** **** ** ***

55 € B ** ** **** *** ***

50 € B ** ** **** * ***

30 à 52 € B ** ** **** ** ***

45 € B ** ** **** ** ***

50 € B ** ** **** ** ***

50 € B ** ** **** *** ***

60 € B ** ** **** *** ***

50 à 60 € B + F1 ** ** **** ** ***

45 € B + F1 ** ** **** ** ***

40 € A * *** **** 0 ***

35 € A * ** **** 0 ***

SA = Sulfate d'ammoniac

Othello/Medzo 1,5 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Efficacité

Atlantis Star/Absolu Star 0,33 kg + Huile 1 l

Pacifica Expert/Atlantis Xpert, Bocage Xpert, Inixio expert 0,5 

kg + Huile 1 l + SA 0,5 kg   

Traxos Pratic/Trombe/Toundra 1,2 l + Huile 1 l

Matières actives équivalente à l'Axial ci-dessus, moitié 

moins dosé en Pinoxaden, complété par du 

Clodinafop (Celio). 

Abak/Quasar 250 g + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Efficacité souvent inférieure à Atlantis/Archipel. 

Avantages : bonne efficacité Brome, moins de 

résidus pour la culture suivante (ex. : colza).

Octogon/Radar 275 g + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Solution à utiliser avec prudence car risque important 

de résistance (famille des Den/Dimes). À réserver sur 

ray-grass. Résultats variables selon les parcelles.

A appliquer en conditions poussantes.

Axial Pratic/Axeo/ Alkera/Spandix 1,2 l + Huile 1 l

Archipel Duo/Aloes Duo/Auzon Duo/Olblack Duo 1 l + Huile 1 l 

+ SA 0,5 kg  

Equivalent à l'Abak/Quasar associé au florasulam, 

matière active du Primus, complète le spectre 

antidicot. Efficacité souvent inférieure à 

Atlantis/Archipel. Avantages : bonne efficacité Brome, 

moins de résidus pour la culture suivante (ex. : 

colza).

Observations

Levto WG/Compliss WG/Niantic 0,5 kg + Huile 1 l

Cossack Star 0,2 kg + Huile 1 l

Stade de la graminée le plus jeune possible

"Atlantis banalisé" encore possible d'utilisation.

Kalenkoa/Biscoto/Diambo 0,8 à 1 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Formulation WG - interdit sur sols artificiellement 

drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale 

à 45 % - produit équivalent à l'Atlantis complété par 

de la Propoxycarbazone (molécule présente dans 

l'attibut) NB : colza possible en culture suivante.

Efficacité de plus en plus aléatoire en sortie hiver. 

Attention, contrairement aux anciennes formulation 

WG (ci-dessous), les formulations liquides ne sont 

pas autorisées à l'automne.

Formulation WG - interdit sur sols artificiellement 

drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale 

à 45 % - produit équivalent à l'Atlantis complété par 

de la Thiencarbazone (molécule présente dans le 

Monsoon, Adengo).

Formulation WG - interdit sur sols artificiellement 

drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale 

à 45 % - produit équivalent à l'Atlantis complété par 

de la Thiencarbazone (molécule présente dans le 

Monsoon, Adengo).

Absolu Pro, Altesse Pro 1,5 l + Huile 1 l + SA 0,5 kg

Sulfonylurée réalisable à partir de l'entrée d'hiver 

(novembre à janvier). Attention aux applications en 

sortie hiver, risque phyto avec le DFF. Résultats 

aléatoires. 

Monolith/Volupto 0,33 kg + Huile 1 l

Atlantis complété par de l'Amidosulfuron (Gratil) anti-

gaillet strict. 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Optimiser la gestion de l’azote 

 
Les cours des engrais sont historiquement hauts. Cela encourage une gestion d’autant plus fine de la fertilisation 
azotée, au plus près des besoins de la plante et avec une efficacité maximale de chaque apport.  

 
 Vigilance sur les conditions d’épandage  

 
La forme d’azote influence sa sensibilité à la volatilisation et sa disponibilité pour la plante. L’ammonitrate est la moins 
sensible à la volatilisation et peut être disponible avec peu de pluie ou une grosse rosée. La solution 39 en revanche est 
bien plus sensible et doit absolument être appliquée en respectant les conditions suivantes :   

 Sol humide, absence de vent, température < 10°C 

 Pluie de 5 mm pour « coller » l’azote au sol et limiter sa volatilisation dans les 3 jours 
Pour toutes les formes utilisées, une pluviométrie de 15 mm dans les 15 jours permet de rendre l’azote 
disponible et satisfaire les besoins de la plante. 

 

Orge de printemps                                                 Fin des semis et premières levées 

 

Les semis sont désormais achevés dans de bonnes conditions de préparation de sol, un roulage permet de 

limiter le dessèchement de la couche de sol couvrant la semence, favorisant ainsi la germination en contact 

avec un minimum de fraîcheur. 
 

 Désherbage 
 

Notre conseil : 

 

 
 

 

Post-semis prélevée à post-levée précoce 

 

    Efficacité  
 

  Prix/ha 
groupes 

HRAC 
Vulpin 

Ray-
grass 

Observations 

Prowl 400/Baroud SC 2 l 20-26 € K1 * * 
Pendimethaline, les grains doivent être bien 

enfouis. Produit racinaire dépendant des 
conditions d'humidité du sol. 

Prowl 400/Baroud SC 2 l 
+ Picosolo 0,1 kg 

39 € K1 + F1 * * 

Pendimethaline (800 g/ha) renforcé par 
Picolinafen (75 g/ha), antidicot à action 
secondaire sur graminées (absorption 

surtout foliaire). 

Celtic 2 l 24 € K1 + F1 * * 

Produit commercial. Matières actives 
identiques au mélange extemporané 

précédent, avec concentrations différentes. 
Pendimethaline (640 g/ha) renforcé par 

Picolinafen (32 g/ha). 

Flight 1,9 l 23 € K1 + F1 * * 

Produit commercial. Matières actives 
identiques au mélange extemporané 

précédent, avec concentrations différentes. 
Pendimethaline (627 g/ha) renforcé par 

Picolinafen (14 g/ha). 

 

Présemis incorporé

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Avadex 480 3 l 50 € N *** ***

Il est indispensable de ne pas faire reposer le 

désherbage uniquement sur des molécules 

appartenant au groupe HRAC A (ex : Axial). C’est 

pourquoi l’Avadex 480, malgré son coût, est un allié 

non négligeable sur OP. Nécessite un sol humide, à 

incorporer superficiellement.

Efficacité

Présemis /post-semis prélevée à l'aveugle / post-levée à partir de 3 F

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpins

Ray-

grass
Observations

Herse étrille 15-30 € 0 *** ***

Passage herse étrille, à l'aveugle en prélevée ou en 

post levée à partir du stade 3 feuilles (bien régler 

l'agressivité, la vitesse en fonction du stade): très 

bons résultats sur cette culture.

Efficacité

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Post-levée au début tallage : 

 
 

Protéagineux de printemps                                                                  début de semis 

 

 Implantation 
 

 Date de semis optimale : de fin février au 15/03 sur un sol ressuyé et réchauffé.  

 Profondeur de semis : 3-4 cm afin de protéger vos graines des risques d’oiseaux, et de prévenir 

les risques de phytotoxicité liés au désherbage. Si le sol est caillouteux, un roulage post-semis et 

avant le désherbage est possible. 

 

 Densités de semis conseillés : 

 
 

 Désherbage 

 

 

Produits utilisables en prélevée : 

 

Prix/ha
groupes 

HRAC
Vulpin

Ray-

grass
Observations

Fenova super 1 l 

+ Huile 1 l
30-40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages vulpins. Attention 

risque important de résistance (famille des Den/Dimes) et 

efficacité ray-grass nulle. Performances variables selon les 

parcelles et les conditions d'application. Ne pas appliquer trop 

tôt au printemps.

Axial Pratic 0,9 à 

1,2 l +

Huile 1 l

30-40 € A * ***

Solution à privilégier pour les rattrapages ray-grass. 

Attention, risque important de résistance (famille des 

Den/Dimes) et efficacité vulpin faible. Performances variables 

selon les parcelles et les conditions d'application. Ne pas 

appliquer trop tôt au printemps.

Efficacité
RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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BETTERAVES poursuite des semis 

Les premiers semis ont débuté la semaine passée, à la faveur des conditions sèches des sols ouverts 

ces derniers jours : la patience reste d’actualité, d’autant que les précipitations récentes ont 

légèrement humidifié les sols déjà préparés, les risques de gelées au moment des levées s’éloignent. 
 

 Fertilisation 
 

La préparation des parcelles à betterave et les apports d’azote ont commencé. Les conseils de dose d’azote 

sont légèrement moins importants cette année, entre 90u-140u d’N. Afin d’éviter tout risque de « brûlure 

du germe », il est alors important de respecter un délai de 15 jours minimum entre la date d’apport 

de l’azote et le semis. 

 

Au prix de l’unité actuelle (2,50€), sous-doser de 20 u permet d’obtenir un gain technico-économique 

semblable à la dose préconisée. Cependant, avec des apports en liquide ou en urée, attention au risque de 

volatilisation important. Privilégier un enfouissement superficiel de l’azote.  
 

 Conseil d’épandage de la fertilisation azotée (source ITB) : 

 
* risque de volatilisation, préférez une forme ammonitrate, moins agressive et moins sujette à la volatilisation 
ammoniacale que la solution azotée. 

 Localisation de l’azote au semis 

 

Cette technique permet de mettre à disposition l’azote plus précocement pour la plantule (effet starter) et 

de limiter la volatilisation (meilleure valorisation de l’azote). 

 Positionner la totalité de la dose d’azote à 4-6 cm sous le niveau de la graine avec un déport de 7-10 cm 

par rapport au rang. 

 Lutte contre les Adventices 

 

A partir du semis, la gestion du désherbage des betteraves commence en fonction des situations soit par 

des interventions de prélevée ou au stade point vert des adventices. 

 

Nos conseils : 

 

o Lutte contre les graminées 
 

En situation de contrôles difficiles contre les graminées ou en situation de résistance il est conseillé 

d’utiliser les produits suivants :  
 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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o Dominante chénopodes 
 
Optimiser l’efficacité des interventions sur chénopodes 

 

Stades chénopodes Point vert à cotylédons étalés 2 feuilles naissantes à 2 feuilles 

vraies 

Bétanal + Tramat 0.6-0.8 L + 0.15 L 1 à 1.5 l à 0.2 à 0.3 l 

+ Goltix UD 0.3 à 0.5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Venzar SC 0.16 l  

+ Centium 36 CS  0.035 à 0.05 l 

Venzar/Varape 0.1 kg/ha 
Au dela de 2/4 feuilles  interventions mécaniques  

 
Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1l/ha pour les mélanges extemporanés (produit solo). 
 

o Dominante ombellifères 
En cas de forte infestation d’ombellifères sur la parcelle (Carotte sauvage, Ammi majus, Ethuse…), il est possible de 
réaliser une application de KESURO en post-semis prélevée (dose à adapter en fonction du programme de post-levée). 
Pour les autres situations, l’impasse est envisageable. Son intérêt est limité en conditions sèches et en cas de semis 
tardifs. 

 
Optimiser l’efficacité des interventions sur ombellifères 

Erratum semaine précédente : Okido ne peut pas être mis en post semis prélevée 

 

Prélevée T1 T2 T3 

Késuro 3.5  BTSd(G) BTSd(G) BTSd(G) 

Ou Késuro 1.6 BTSd(G) + Okido 0.3 BTSd(G) + Okido 0.5 BTSdG 

Ou impasse BTSd(G) + Okido 0.3 BTSd(G) + Okido 0.6 BTSd(G) + Okido 0.6 

Ou impasse BTSd(G) + Kesuro 0.9 BTSd(G) + Kesuro 1.3 BTSd(G) + Kesuro 1.3 

B= betanal   -  T = tramat   Sd = safari duo active  G = goltix 
 

Quinmérac  (hors kezuro)
 

 Dominante renouées des oiseaux 

 

Optimiser l’efficacité des interventions sur renouées des oiseaux 

Stades renouées Point vert à cotylédons étalés 2 feuilles naissantes à 2 feuilles 
vraies 

Bétanal + Tramat 0.6-0.8 L + 0.15 L 1 à 1.5 l à 0.2 à 0.3 l 

+ Goltix UD 0.3 à 0.5 kg 0.5 à 0.7 kg 

+ Safari duo 0.105 à 0.145 kg 0.145 à 0.210 kg 

+ Centium 36 CS  0.035 à 0.05 l 

 
Augmenter la dose d’huile jusqu’à 1l/ha pour les mélanges extemporanés (produit solo). 
 

Attention aux restrictions d’usage avec les produits contenant du quinmérac  

 
Conseil de désherbage suite à la réunion ITB du 17/02/22 au Mée/Seine. 

 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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VIGILANCE LIMACES 

 
Les limaces n’ont jamais vraiment cessé leur activité durant cet hiver relativement doux. Elles continuent de causer 

des dégâts sur les cultures en place. Cela pourrait aussi concerner les orges et pois de printemps à venir. 
 
Conseils pour les semis de printemps  

 
 Estimer la population de limaces une dizaine de jours avant le semis par la pose de piège à surveiller fréquemment 
 Adapter le travail du sol pour perturber les limaces (labour, déchaumage…) 
 Rouler après le semis limite les zones de refuges : un sol bien tassé contrarie leur circulation 

 Sur risque avéré, prévoir d’associer le produit antilimaces et semences, le positionnant ainsi au plus près de la 
graine.  

 Surveillez vos parcelles du semis jusqu’au stade 3 feuilles et protéger prioritairement les bordures de parcelles. 

 Moyens de lutte 

Privilégier les produits qui apportent le plus de granulés/m2 pour augmenter la probabilité de rencontre par les limaces. 

Poursuivre la surveillance à l’aide de pièges efficaces (type Ciblage/De Sangosse). 
 

DIVERS 

 

 Optiprotect 
 
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 pour Piétin-verse (dates d’observation), Rouille jaune (dates 
d’observations), Septoriose (alerte et date optimale de premier traitement), 
Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), Fusariose des épis 
(alerte et date optimale de traitement). 
Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible également pour les non abonnés). 
 

L’outil peut s’avérer également utile dans la gestion des résistances de l’ensemble des familles chimiques qui sont 

aujourd’hui largement soumis à des phénomènes de résistances. Intervenir quand cela est nécessaire permet de 
sauvegarder les molécules actives qui sont en sursis pour certaines aujourd’hui. 
La « sur-utilisation » d’une matière active peut entrainer différents résistances comme le détournement de la cible ou 
encore la non reconnaissance, ce qui entraine une perte d’efficacité notable des triazoles mais aussi des nouvelles 
familles comme les SDHI et une inefficacité totale des strobilurines sur septoriose. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur ! 

 

 CSP : le saviez-vous ? 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place un 
nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires (CSP). Ce CSP 
devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations certifiées (AB 100 %, HVE3). Il 
permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages de produits phytos. La réalisation du 
conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, vérifiée lors du renouvellement du Certiphyto des 
chefs d’exploitations et lors des contrôles phytosantaires.  

Nombre de 
parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 
(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0
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Pour plus d'informations ou pour réaliser votre CSP, vous pouvez vous inscrire ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

Produits commerciaux Composition 

HERBICIDES 

NIRVANA S  Imazamox 16.7 g/L + Pendiméthaline 250 g/L 

  
CHALLENGE  Aclonifen 600 g/L 

CELTIC  Pendiméthanine  320 g/L 9+ Picolinafène 16 g/L 

AVADEX   Triallate 480 g/L 

BAROUND SC  Pendiméthaline 400 g/L 

PROWL  Pendiméthaline 400 g/L 

FASNET SC Penmédiphame 160 g/l 

ETHOFOL 500 SC Ethofumesate 500 g/l 

GOLTIX 70 UD Métamitrone 70 g/l 

VENZAR Lénacile 80 % 

CENTIUM 36 CS Clomazone 36 g/l 

SAFARI Trisulfuron-méthyl 50% 

SAFARI DUO ACTIVE Trisulfuron-méthyl 7.1% + Lénacile 71.4% 

MERCANTOR GOLD S-métolachore 960 g/L 

ISARD Diméthénamide-P 720 g/L 

FONGICIDES 

BALMORA Tébuconazole 250 g/L 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/L 

TOPREX Difenoconazole 250 g/L+ paclobutrazole 125 g/L 

CARYX Mepiquat chlorure 210 g/L + Metconazole 30 g/L 

INSECTICIDES 

KARATE ZEON /LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/L 

Decis Protech Deltaméthrine 15 g/L 

 

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. 
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