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Numéro 106 

8 avril 2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 9 du 5 avril 

2016. Sont concernés par la 

prescription les agriculteurs du 

département de Seine-et-Marne. 
 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. 

 

Si aucune lutte alternative n’est 

mentionnée, cela signifie qu’elle est 

inappropriée. 
 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 
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418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
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BLE (stade : épi 4 cm à 1 noeud) 
 

On revient à une situation « normale » au niveau de l’apparition des stades. 
 

 Point maladies : restez serein 

Piétin-verse : toujours à surveiller sur les parcelles qui ont habituellement 

cette maladie. 

A ce jour : 

 Surveillez vos parcelles habituellement à piétin-verse. 

 Seuil d’intervention : 35 % de pieds avec symptômes. 
 

Pas d’intervention si variétés avec note GEVES Piétin-Verse > 5. 

ATTLASS, BOREGAR, DESCARTES, FLUOR, GRAPELI, HYXTRA, 

KORELI, LYRIK. 
 

Rouille jaune : l’humidité des 15 derniers jours a pu relancer la maladie, mais il 

est quand même rare de voir de réels foyers. 

La rouille jaune reste à surveiller en priorité en conduite intégrée et peut 

nécessiter un déclenchement du programme fongicide. 

 Surveillez vos variétés : si présence de symptômes sous forme de foyers, 

bloquez leur évolution avec BALMORA à 0,25 l/ha. 

 

Sur les mélanges de variétés, le risque rouille jaune est moindre s’il y a 

une variété sensible parmi 3 résistantes. 

 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant  

9 heures) avec une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des 

températures pas trop élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie :  

2 heures minimum. 

 

Septoriose : 

Elle n’est vraiment à suivre qu’au stade 2 nœuds. Une intervention à ce jour, sur 

des feuilles qui ne participent pas au rendement ne serait pas rentabilisée, sans 

parler des impacts sur la vie microbienne du sol. 

 

Autrement dit, les dégats (symptômes) observés sur les vieilles feuilles 

aujourd’hui, ne sont pas à l’origine de dommages (pertes à la récolte) et encore 

moins de pertes économiques. 
 

COLZA (Stade E pour les plus tardifs à F2 : floraison) 
 

 Méligèthes 

Comme tous les ans, il s’agit de savoir s’il y a concordance entre le vol de 

méligèthes et les stades sensibles du colza. 

Ce vol démarre enfin, mais sur des colzas en fleurs, donc fin du risque. 

 

Reste à être vigilent sur les colzas en retard, toujours au stade E, ralentis par les 

attaques de grosses altises. 

 

Voir seuils dans l’Info.plaine n° 52 de cette semaine. 

 

 

 

 
 

BLE : 
Point maladies : restez 
serein 
 

COLZA :  
Positionnement du 
fongicide à G1 
 
ORGE D’HIVER : 
1er fongicide à 1 noeud 
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 Protection contre le sclérotinia au stade G1 

Le stade G1 devrait arriver en fin de 

semaine prochaine ou début de l’autre selon 

les températures. 

Ci-contre, les prévisions du stade G1 sur la 

base des enregistrements et prévisions 

météo à Melun. 

Au stade F1, la plante a besoin d’un cumul 

de 100° C pour atteindre le stade G1. 
 

 Bien caler la 1ère intervention au stade G1. 

Ensuite, on réinterviendra si cette floraison 

dure plus de 3 semaines. 
 

La protection fongicide sera identique à une approche conventionnelle (voir Info.plaine n° 52 du 

06/04/16). 

L’utilisation du CONTANS WG en interculture et le faible retour de culture sensible au 

sclérotinia peuvent permettre de réduire la pression, sans pour autant modifier les 

programmes fongicides. 

ORGE D’HIVER - ESCOURGEON (stade 1 noeud) 

 Quelles stratégies fongicides et régulateurs ? 

La pression rhynchosporiose semble plus élevée cette année, même sur des peuplements présentant 

moins de biomasse (densité de semis plus faible, retard et/ou réduction du 1er apport d’azote). 

Il paraît difficile de faire l’impasse du 1er fongicide. 
 

Connaître les variétés pour mieux observer ! 

Ce tableau vous précise le niveau de tolérance des variétés conseillées en PI aux maladies et à la verse 

pour mieux cibler vos observations. 
 

 Variétés 
conseillées en PI 

OIDIUM 
RHYNCHO- 
SPORIOSE 

HELMINTHO- 
SPORIOSE 

ROUILLE 
NAINE 

GRILLURE VERSE 

Brassicole 

ETINCEL Résistant Très sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible 

Peu sensible à 
sensible 

Sensible 

ISOCEL Peu sensible Très sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible 

Peu sensible à 
sensible 

Sensible 

Fourragère 

KWS Glacier 
Peu sensible 
à sensible 

Résistant Sensible Résistant Sensible Sensible 

KWS TONIC Résistant Très sensible 
Peu sensible à 

sensible 
Peu sensible 
à sensible 

Peu sensible 
Peu 

sensible 

Sur la base de données ARVALIS et GEVES 2015 
 

Quand faire un fongicide et un régulateur ? 
 Surveillez la présence d’oïdium (rarement observé cette année), d’helminthosporiose et de 

rhynchosporiose. 

 Si présence sur les F2 du moment : un fongicide est à prévoir : UNIX MAX 0,4 l/ha + JOAO 0,2 l/ha. 

Ceci permettra d’attendre la dernière feuille pour la protection fongicide principale. 
 

Pour les régulateurs, il faut valoriser la baisse de densité de semis par une impasse du régulateur à  

1 nœud. 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin sur la rosée ou tard le soir, avec une 

hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. Un pic d’hygrométrie est souvent observé à la levée du 

jour. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Fongicides Matières actives et concentrations 

BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

UNIX MAX Cyprodinil 300 g/l 

JOAO Prothioconazole 250 g/l 

 
Date du stade F1 

 
Prévision du stade G1 

5 avril 13-14 avril 

10 avril 17-18 avril 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 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. 


