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Actualités cultures 
 

BLE (stade Dernière Feuille Pointante à Dernière Feuille Déployée) 

Etat sanitaire : risque rouilles élevé, relance du risque septoriose 
 

Rouille jaune : toujours à surveiller sur les parcelles non protégées fongicides, ce qui peut être le cas 
en protection intégrée. 
Elle est toujours régulièrement observée sur ALLEZ-Y, ALIXAN, LAURIER, CELLULE, TRAPEZ 
(variétés non conseillées en PI) et RONSARD. 
 

Rouille brune : on commence à observer quelques symptômes sur BOREGAR au niveau des F4-F5 
définitive. A surveiller. 
 

Rappel des variétés conseillées en PI et assez sensibles à sensibles vis-à-vis des rouilles 
Rouille jaune ALTIGO, BOREGAR, GONCOURT, HYXTRA, RONSARD, TOISONDOR 
Rouille brune BOREGAR, AREZZO, APACHE, BAROK, GONCOURT 

 

Septoriose : les pluies de ce week-end et début de semaine, même variables sur le département vont 
relancer le risque septoriose. Des contaminations sont possibles sur les dernières feuilles. 

 
Programmes fongicides : intervenir à la Dernière Feuille Déployée 
 
2 situations se présentent en PI. 
 

 Si présence de rouille jaune : 

Une intervention fongicide a eu lieu dans les 15 derniers jours en raison de la rouille jaune : 
 On peut reporter le passage prévu Dernière Feuille Déployée à Eclatement de la gaine. 
 

 Si absence de rouille jaune, il n’y a pas encore de protection fongicide (majorité des blés en PI 

normalement) : 
Prévoir une intervention au stade Dernière Feuille Déployée pour positionner le fongicide principal, ce 
qui sera le plus efficace. 
 
L’objectif est bien de protéger l’ensemble des 3 dernières feuilles. Un 
positionnement à dernière feuille pointante sera moins efficace, y compris 
avec les SDHI. 
Par contre, ne pas attendre le stade gonflement car on va laisser les 3 
dernières feuilles trop longtemps sans protection et avec un risque de 
contaminations, ce qui réduira d’autant l’efficacité des fongicides. 
 

L’objectif est de faire un seul fongicide, donc de choisir une dose suffisante 
pour aller au bout du cycle. 
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 PRODUITS en l/ha 
(1)

 IFT 

 ADEXAR 0,5 à 0,7 + COMET 200 0,2 
(2)

 0,43 à 0,53  

ou CERIAX 0,75 à 1 0,3 à 0,4 

ou VIVERDA 0,7 à 1 0,28 à 0,4 

ou BELL STAR 1,2 0,5 

ou AVIATOR XPRO 0,5 à 0,6 + COMET 200 0,2 0,68 à 0,78 

 

 Proposition de programmes fongicides : privilégiez le positionnement des SDHI à la Dernière Feuille 
Déployée. 
 
Ce programme prend en compte 
un risque septoriose qui devraient 
augmenter et un risque rouille 
brune élevé. 
 
Intervention unique au stade 
Dernière Feuille Déployée : 

 
 
 

(1) Attention, réserver la dose la plus faible pour les secteurs et variétés très précoces du 
département. 

(2) L’objectif est d’apporter 40 à 50 g/ha de strobilurine pour aider à contenir les rouilles. D’autres 
équivalent possibles : ACANTO 0,2 l/ha ou AMISTAR 0,2 l/ha ou TWIST 500 SC 0,1 l/ha. 

 
 Autre proposition : scinder cette intervention en 2 passages, à Dernière Feuille Déployée puis 
épiaison en évitant 2 passages de SDHI et de strobilurines. 
Dans ce cas, réduire les doses ci-dessus de 40 à 50 % et revenir à épiaison avec ¼ à 1/3 de dose de 
triazole (tébuconazole, metconazole, prothioconazole), dans un objectif septoriose et non fusariose, vu 
les doses. 
Inconvénient : un passage de pulvérisateur supplémentaire. 
 
Conditions d’utilisation des fongicides : températures vers les 12-13°C et hygrométrie > 70 %, absence 
de vent. 
 
Azote : 

Comme en conventionnel, soldez les apports d’azote d’ici la Dernière Feuille Etalée pour l’ammonitrate 
et à Dernière Feuille Pointante pour l’azote liquide afin d’éviter les problèmes de brûlures. Profitez des 
passages pluvieux pour une meilleure valorisation. 
 

COLZA (stade G2 à G4) : de nombreux colzas défleurissent. 

Charançons des siliques et pucerons cendrés : 
La présence est très variable selon les parcelles. Le vol de charançon est quasiment terminé. 
A surveiller jusqu’au stade G4. Les conditions actuelles ne leurs sont pas favorables. Risque faible. 
 

Conseil : 
Une intervention n’est justifiée qu’en cas de dépassement des seuils : 
 Charançon : 1 pour 2 plantes, un traitement de bordure est souvent suffisant. 
 Pucerons : 2 colonies/m² 
S’il y a déjà eu une intervention insecticide, une 2

ème
 n’est pas nécessaire. 

 

ORGE DE PRINTEMPS : (stade tallage à épi 1cm) 

Etat sanitaire : on constate la présence d’oïdium sur SEBASTIEN et de rouille naine sur CHILL. 
Les pluies et le début montaison vont faire évoluer la situation. 
A suivre pour éventuellement déclencher une intervention à 1-2 nœuds. 
 

Adventices : les désherbages mécaniques n’ont pas eu de bonnes efficacités en raison des 
conditions trop sèches au moment du passage. Le rattrapage chimique est à envisager (voir Info.pl@ine 
n°510 et 511). 
 

FEVEROLE et POIS de PRINTEMPS (stade : 4 à 6 feuilles) 

Avec une végétation au ralenti, certaines parcelles ont pu être fortement attaquées par les sitones et 
nécessiter un traitement. 
La pluviométrie devrait permettre à la végétation de se développer. 
 
Conseil : 
Penser au rattrapage antigraminée avant la couverture du sol. 
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MAÏS (stade : levée à 3 feuilles) 

La gestion des adventices peut s’envisager en stratégie de désherbage mixte avec : 
- un 1

er
 passage en chimique soit en prélevée, soit en post-levée précoce à 2 feuilles (voir Info.pl@ine 

n°510 et 511). 
- un 2

ème
 (et éventuellement 3

ème
) passage avec une bineuse à partir de 4-6 feuilles si les conditions 

météo le permettent. Sinon il sera toujours possible de ré-intervenir chimiquement. 
 
Les levées hétérogènes dans les parcelles avec les ronds de rougette risquent de compliquer le 
positionnement des interventions mécaniques. 
 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Fongicides Matières actives et concentrations 
ADEXAR Epoxiconazole 62,5 g/l + fluxapyroxad 62,5 g/l 

AMISTAR Azoxystrobine 

AVIATOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 
BELL STAR Boscalid 140 g/l + époxyconazole 50 g/l 
COMET 200 Pyraclostrobine 200 g/l 

CERIAX/VOXAN Fluxapyroxad 41,6 g/l + époxyconazole 41,6 g/l + pyraclostrobine 66,6 g/ 

TWIST 500 EC Trifloxystrobine 500 g/l 
VIVERDA Boscalid 140 g/l + époxiconazole 50 g/l + pyraclostrobine 60 g/l 

 

 

 

 

 

Ces conseils sont basés sur les observations 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°12 du 29 avril 2014. 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°489 à 496, sur le site e-phy du ministère de l’agriculture. 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement l’étiquette des produits utilisés. 
La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n°479). 
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