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Numéro 116 

16 mai 2017 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 15 du 16 mai 

2017. 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. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 

guide. 

 

 

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

 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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OPE.COS.ENR16 18/05/16 

 

 

COLZA (stade G4) 

 Charançons des siliques et pucerons cendrés 

Leur présence est relativement rare et reste sous le seuil d’intervention. Le 

risque existe jusqu’à la fin du stade G4. 

 Pas d’intervention à prévoir. 

 

BLE (Stade Dernière Feuille Déployée à Gonflement) 
 

 Point maladies : observer 

Rouille jaune : encore une fois, c’est la maladie qui a nécessité parfois de 

déclencher le programme fongique en itinéraire intégré avant le stade dernière 

feuille déployée. La rouille jaune contourne aussi les résistances et il devient de 

plus en plus difficile de se fier aux notes GEVES. L’utilisation de 

mélanges de 4 variétés choisies selon des règles précises pour la 

prochaine campagne peut être un levier intéressant. 
 

Rouille brune : absence à ce jour. 

 

Septoriose : la pression est globalement faible suite aux 3 semaines de sec fin 

mars-début avril et malgré le retour des pluies. Les symptômes restent pour 

l’instant cantonnés sur les F4 voire F5 ! 

 

Tâches physiologiques : suite au différents stress subit depuis un mois et 

demi, on aperçoit régulièrement des taches physiologiques à ne pas confondre 

avec de la septoriose. Variations de températures, fongicides ou rattrapage 

herbicides lors des gelées sont les principales causes. 

 

 Programme fongicide à Dernière Feuille 

Déployée 

La principale intervention à Dernière Feuille 

Déployée est d’actualité. 
 

 Protégé ou pas contre la rouille jaune ou la 

septoriose il y a 10-15 jours, il est aujourd’hui 

nécessaire d’intervenir à Dernière Feuille 

Déployée, positionnement le plus efficace sur la 

protection des 3 dernières feuilles. 
 

Un positionnement trop précoce, à Dernière Feuille 

Pointante, ne permettra pas une bonne protection 

de cette dernière car les produits ont une action de systémie ascendante, c'est-

à-dire vers le bout de la feuille. 

 

 Proposition de programmes 
 

A ce stade, le programme se rapproche de ce qui est proposé en conventionnel 

au stade Dernière Feuille Déployée. 

Si le passage au stade Dernière Feuille Déployée est le dernier, alors prévoyez 

une dose suffisante pour aller au bout du cycle. 

 

 

 
 

BLE : 
Fongicide à Dernière 
Feuille Déployée. 
 

ORGE de PRINTEMPS 
Programme Fongicides 
 
MAÏS et BETTERAVES : 
Désherbage mécanique. 

Dernière Feuille  -  Dernière Feuille 
       Pointante            Déployée 
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Stratégie Produits possibles en l/ha 

1 seul passage à 

Dernière Feuille 

Déployée 

donc nécessité d’une 

rémanence suffisante 

ADEXAR 0,8 l à 1 l 

AVIATOR XPRO 0,6 à 0,7 l l 

LIBRAX 0,75 à 0,9 l 

 

Si rouille brune (cas rares) ou jaune : 

CERIAX 0,9 l, ELATUS ERA 0,8 l 

ou rajouter COMET, AMISTAR 0,2 l au LIBRAX et l’AVIATOR XPRO 

 

Stratégie 2 passages 

Dernière Feuille 

Déployée puis relais 

prévu début floraison 

A Dernière Feuille Déployée 
 

ADEXAR 0,6 l 

AVIATOR XPRO 0,5 l 

LIBRAX 0,6 l 

Si rouille brune (cas rares) ou jaune : 

CERIAX 0,7 l, ELATUS ERA 0,5 l 

ou rajouter COMET, AMISTAR 0,2 l au LIBRAX 

et l’AVIATOR XPRO 

 

A début Floraison 
 

SUNORG PRO 0,3 l 

EPOPEE 0,6 l 

PROSARO/PIANO 0,3 l 

 

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. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 2 nœuds à Dernière Feuille Pointante) 

 Etat sanitaire 

La pression helminthosporiose et oïdium reste faible, on constate principalement de la rhynchosporiose. 

La protection fongique peut démarrer avec des petites doses, profitant du passage pour le régulateur. 
 

2 situations se présentent : 
 

 2 nœuds : 

Si oïdium sur plus de 20 % des 3 dernières feuilles : MELTOP 500 0,4 l/ha. 

Si rhynchosporiose ou helminthosporiose sur 10 % des 3 dernières feuilles : UNIX MAX 0,3 l/ha + 

MELTOP 500 0,25 l/ha ou INPUT 0,4 l/ha. 

 
 A dernière Feuille Pointante, attendre la Dernière Feuille Déployée pour faire le seul fongicide ou le 

relai, en même temps que l’éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha). Attention de positionner le 

régulateur avant la sortie des barbes afin d'éviter les risques de phytotoxicité. 

Produits utilisables : AVIATOR XPRO 0,5 l/ha, LIBRAX 0,5 l/ha + COMET 200 0,2 l/ha, CERIAX 0,7 l/ha. 
 

 

Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie Blé 

 

DESHERBAGE MECANIQUE MAÏS et BETTERAVES 
 

Avec la remontée des températures, les stades avancent enfin et les interventions 

mécaniques deviennent possibles. Il est nécessaire d’avoir 2-3 jours sans pluie ou avec 

vent pour dessécher les adventices après binage et éviter des relevées. 

 
 Les pluies annoncées d’ici 2 jours risque de rendre l’efficacité aléatoire. Préférez retarder les binages 

prévus. 
 Faites attention aux levées parfois hétérogènes selon les types de sol qui compliquent le désherbage 

mécanique. 
Stades d’intervention en désherbage mécanique 

 

 

 

 

 

 Maïs Betteraves 

Houe rotative 2 à 4 feuilles 4-5 à 10 feuilles 

Bineuse 
de 3-4 feuilles à limite 

passage bineuse 

de 3-4 feuilles à 

fermeture du rang 
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COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Fongicides 

ADEXAR Epoxiconazole 62,5 g/l +fluxapyroxad 62,5 g/l 

AMISTAR Azoxystrobine 250 g/l 

AVIATOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

CERIAX Fluxapyroxad 42 g/l + pyraclostrobine 68 g/l + époxiconazole 42 g/l 

COMET Pyraclostrobine 200 g /l 

EPOPEE Tébuconazole 133 g/l + prochloraze 267 g/l 

ELATUS ERA Benzovindiflupyr 75 gl + prothioconazole 150 g/l 

INPUT Spiroxamine 300 g/l + prothiconazole 160 g/l 

LIBRAX Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

MELTOP 500 Propiconazole 125 g/l + fenpropidine 500 g/l 

PROSARO/PIANO Prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

UNIX MAX/KAYAK Cyprodinil 300 g/l 

Régulateur 

ETHEVERSE, BAIA Ethephon 480 g/l 
 
 

 

 

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. 


