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Actualités cultures 
 

COLZA (stade G3 à G4) 

Ravageurs : 

Toujours pas de charançons avec le temps agité. Les piqûres de charançon sont une porte d’entrée 
pour la ponte des cécidomyies dans les siliques. Or, les conditions météorologiques ne leur sont pas 
favorables non plus. Le risque est donc faible. 
Absence aussi de pucerons cendrés. 

 Fin des interventions. 
 

BLE (stade Dernière Feuille Etalée à ¾ épiaison) 

Etat sanitaire : 

Septoriose : les pluies sont toujours favorables aux contaminations. Les taches ne sortent pas encore 
en raison des faibles températures. 
Rouille jaune : le risque augmente (faible luminosité) mais peu de foyers sont observés en plaine. 
Pour les blés menés en PI et dans nos essais, la situation reste encore saine, en particulier sur 
variétés rustiques, avec, au plus haut, des taches septo sur F4 définitive. 
 

Protection fongicide : 

En PI, la septoriose reste donc la maladie principale à cibler. Les blés doivent être sous protection 
depuis le stade Dernière Feuille Etalée. Avec le retard de stade d’une dizaine de jours, il faudra tenir 
plus longtemps que d’habitude en protection fongicide. 
 

2 stratégies ont été mises en œuvre : 

 La 1
ère

 protection fongicides a été réalisée à Dernière Feuille Etalée-Eclatement de la gaine. 

Les 3 dernières feuilles sont protégées. 
Soit on a la dose suffisante (½ à ¾ de dose) pour aller un bout du cycle. 
Soit on a scindé cette intervention en 2 passages (¼ à ⅓ de dose) avec une réintervention à début 
floraison. 
 

 La 1
ère

 protection fongicides a été réalisée à Dernière Feuille Pointante. 

Il faudra à nouveau intervenir début épiaison pour protéger correctement la dernière feuille et ne pas 
avoir de période sans protection. Dans ce cas, prévoir une dose suffisante (⅓ à ½ dose) pour aller au 
bout du cycle. 
 BELL STAR 1 l, OSIRIS WIN 1,2 l, ADEXAR 0,8 l, VIVERDA 0,8 l, AVIATOR XPRO 0,5 l. 
 

Conditions d’application : 
Températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

ASTUCE : 
Dans vos prochaines visites d’essais variétés, observez principalement les témoins 0 fongicide pour 
vous rendre compte de la réalité des tolérances aux maladies. 
 

Cécidomyies : ne pas se faire peur trop tôt ! 

On commence à en parler dès qu’on voit les épis ! Mais ce n’est pas une raison pour se faire peur 
outre mesure. Les conditions actuelles ne leur sont pas favorables, même si quelques individus sont 
piégés (réf. BSV n° 14 du 28 mai). On devrait pouvoir éviter une intervention, vu les prévisions météo 
des prochain jours. ! 
 

Période de sensibilité du blé : épis visibles jusque fin floraison. 

 Surveiller les blés sur blé et les parcelles abritées qui ont subi des attaques l’an dernier. 
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Méthodes alternatives : diversification des cultures ; des variétés sont tolérantes et ne nécessitent 
aucun traitement même en présence de cécidomyies. 
Variétés résistantes conseillées en PI : ALLEZ-Y, ALTIGO, BAROK, BOREGAR, KORELI, OXEBO. 
 

ORGE de PRINTEMPS (stade 1 nœud à Dernière Feuille Pointante) 

Protection fongicide : 

L’oïdium est la maladie la plus observée et peut nécessiter le déclenchement d’une intervention 
fongicides avant dernière feuille. 
 

On est très proche des stratégies conventionnelles. 
 

 A 1-2 nœuds : si oïdium sur plus de 20 % des F1 à F3 : MELTOP 500 0,5 l, PLAYER 0,2 l. 
 Si absence d’oïdium, attendre Dernière Feuille Pointante à Etalée pour gérer rhynchosporiose et 
helminthosporiose : ADEXAR 0,65 l, MADISON 0,5 l, AVIATOR XPRO 0,5 l, FANDANGO S 0,8 l ou 
VIVERDA 0,9 l. 
 

Conditions d’application : 
Températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

Régulateurs : 

Prévoir l’éthephon pour le renforcement du col de cygne à la Dernière Feuille Pointante, en même 
temps que le fongicide. 
 ETHEVERSE 0,2 à 0,3 l. 
 

Conditions d’applications : 
Le jour du traitement : température mini > 2° C et une température maxi > 14° C est favorable. 
Dans les 3 jours qui suivent le traitement : température moyenne de 14° C, et éviter des maxi > 22° C. 
Hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

POIS (stade : 8 à 12 feuilles) et FEVEROLES de PRINTEMPS (stade : 6-7 feuilles) 

Absence de maladies sur pois et présence de quelques taches d’ascochytose (=anthracnose) sur 
feuilles basses pour les féveroles. Les averses fréquentes de ce début de végétation et la remontée 
des températures prévue ce week-end vont favoriser l’expression des symptômes. 
Néanmoins, il faut là aussi savoir faire la part des choses entre symptômes, impact sur le rendement 
et la qualité et rentabilité économique. 
 

 Sur pois : la maladie principale reste l’ascochytose avec un impact sur le rendement qui peut être 
contrôlé par des programmes à coût modeste à base de chlorothalonil. 
La protection fongicide sera à débuter à début floraison. Ex : BANKO 500 1 à 1,5 l. 
Ensuite, une réintervention se décidera en fonction des précipitations (plus de 30 mm) et de la durée 
de la floraison. 
 

Conditions d’application : 
Températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie > 70 %, absence de vent. 
 

 Sur féveroles : l’ascochytose (= anthracnose) à surtout un impact sur la qualité et donc sur le 
débouché s’il est alimentaire (marché Egyptien). En protection fongicide, on privilégiera la rouille qui a 
un plus fort impact sur le rendement. 
Pour l’ascochytose, on attendra des symptômes au niveau du 1

er
 étage de gousses pour commencer 

la protection fongicide à base de chlorothalonil. 
 

Désherbage mécanique sur cultures de printemps 
Toujours très difficile à positionner à cause de la météo. 
 

 

 

Ces conseils sont basés sur les observations de début de semaine effectuées par les conseillers du pôle agronomie-environnement de la Chambre 
d’Agriculture 77 et le bulletin de santé du végétal Ile-de-France n° 14 du 28 mai 2013. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du 
département de Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 440 à n° 447 ou sur le site e-phy du ministère de 
l’agriculture. http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Lire attentivement l’étiquette des produits utilisés. 
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