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Numéro 130 

7 mai 2019 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 11 du 

30/04/19. 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. 
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COLZA (stade G2 à G4) 
 

 Protection fongicides 

Les parcelles sont sous protection fongicides depuis 10-15 jours et la défloraison 

est engagée depuis la semaine dernière. 
 

 Comme en conventionnel, seulement si les colzas sont encore en 

fleurs (stade G2, G3), il peut être opportun de réaliser un 2ème 

passage fongicide à base de triazole. 
 Cette 2ème protection n’est pas utile sur les colzas qui ont 

fortement défleuri. 

Produits possibles : BALMORA 0,3 l/ha, SUNORG PRO 0,3 l/ha. 

Adapter l’enveloppe fongicide au potentiel, en particulier dans les zones qui ont 

souffert de la sécheresse de l’automne (Est et Sud 77). 
 

 Charançons des siliques 

La présence reste très ponctuelle. Les conditions météo (pluies et vent) de ces 

derniers jours ne lui sont pas favorables. 
 

 Peu de parcelles nécessitent une intervention. Bien vérifier la présence du 

ravageur avant de décider. 

 Seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes, du stade G2 au stade G4 

(10ères siliques bosselées). 
 En général, un traitement en bordure suffit. 

 L’application systématique d’un insecticide avec un fongicide n’est pas justifiée 

techniquement et interdit réglementairement avec les triazoles. 
 

 Pucerons cendrés : pas observés 

Pas encore observés et les conditions météo ne lui sont pas favorables. 
 

BLE (stade Dernière Feuille Pointante à Déployée) 
 

 Stades : repérer la Dernière Feuille Déployée 

Avec les faibles températures, les blés n’évoluent pas vite. 

Des différences de stades sont observées entre parcelles selon les dates de 

semis et les variétés. 

 Il est nécessaire de bien repérer les stades pour éviter d’intervenir trop tôt et 

bien positionner le principal fongicide à Dernière Feuille Déployée. 
 

 Point maladies : faible pression 

Rouille jaune : on commence à observer quelques pustules sur des variétés 

comme NEMO, LG ABSALON et même CHEVIGNON. 
 Une protection fongicide est nécessaire en cas de présence et est à adapter en 

fonction du stade (cf. préconisations ci-après). 

A continuer de surveiller sur les parcelles les moins avancées (Dernière Feuille 

Pointante). 

Pour les autres parcelles, la rouille jaune sera gérée avec le fongicide à Dernière 

Feuille Déployée. 
 

Rouille brune : pas observée à ce jour. 
 

Septoriose : la situation reste saine suite au manque de précipitations des 

3 premières semaines d’avril, renforcé par le choix de variétés tolérantes. 

Certes, les pluies actuelles relancent les contaminations, mais il n’est pas rare 

de voir les 3 à 4 dernières feuilles sans symptômes. 
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 Programme fongicides à Dernière Feuille Déployée 

La principale intervention à Dernière Feuille Déployée est d’actualité cette semaine pour les blés les 

plus avancés, au début de semaine prochaine pour les plus tardifs. 

En l’absence d’intervention fongicides jusqu’à maintenant, 3 grandes situations se constatent en 

fonction du stade et de la présence de rouille jaune. 
 

Stade Préconisations (/ha) 

Dernière 

feuille 

pointante 

- 

3 nœuds 

 

ABSENCE de rouille jaune : 

attendre dernière feuille déployée 

PRESENCE de pustules de rouille jaune : 

intervenir avec BALMORA 0,2 l ou AMISTAR 0,2 l 

Dernière 

feuille 

déployée 

 

Stratégie en 2 passages, avec un relais septoriose à prévoir 

à épiaison/début floraison : 

LIBRAX 0,6 l ou KARDIX/KEYNOTE/MACFARE 0,7 l 

 

Si rouille brune ou jaune : 

CERIAX 0,8 l ou ELATUS ERA 0,5 l 

ou ELATUS PLUS 0,4 l + METCOSTAR 0,7 l 

ou rajouter COMET 200 ou AZOXYSTAR à 0,2 l à LIBRAX, KARDIX 

Stratégie en 1 passage avec impasse prévue 

à épiaison/début floraison 

LIBRAX 0,8 l ou KARDIX/KEYNOTE/MACFARE 1 l 

 

Si rouille brune ou jaune : 

CERIAX 1 l ou ELATUS ERA 0,7 l 

ou ELATUS PLUS 0,5 l + METCOSTAR 0,7 l 

ou rajouter COMET 200 ou AZOXYSTAR à 0,2 l à LIBRAX, KARDIX 

 

Le mélange de 4 variétés complémentaires sur les tolérances maladies peut aider à réduire les 

risques, en particulier celui de la rouille jaune. 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) sur la rosée, avec une 

hygrométrie supérieure à 70 %. Un pic d’hygrométrie est souvent observé à la levée du jour. Absence de vent et 
températures pas trop élevées (maximum 20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 
 

 Apport d’azote 
 

Profiter des passages pluvieux pour solder les apports d’azote. 

Conditions d’application de l’azote liquide (pour éviter les brûlures sur les dernières feuilles) : éviter les 
applications le matin (sauf si pluie) sur la rosée ou par forte hygrométrie qui provoquent une accumulation de sel 

dans les limbes des feuilles et donc des brûlures en bout de feuille. Privilégier les applications juste avant une pluie 
pour lessiver les feuilles. 
 

ORGE D’HIVER - ESCOURGEON (stade sortie des barbes à épiaison) 
 

 Programme fongicides - régulateur 

Le dernier fongicide a été ou est réalisé à Dernière Feuille Déployée. 

 Produits possibles : CERIAX 0,7 l/ha, LIBRAX 0,5 l/ha + strobilurine*, ELATUS ERA 0,5 l/ha + 

strobilurine*, KARDIX 0,7 l/ha + strobilurine* 

*strobilurine : utiliser COMET 200 0,2 l/ha ou TWIST 500 SC 0,15 l/ha. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie blé 
 

L’intervention à base d'éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha) n’est plus à faire dès la sortie des barbes 

à cause des risques de phytotoxicité. 
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ORGE DE PRINTEMPS (stade 1 nœud à dernière feuille pointante) 

 Programme fongicides 

La pression helminthosporiose et oïdium reste faible pour le moment et RGT PLANET est plus tolérante 

que ne l’était SEBASTIAN. 

 
 A 1-2 nœuds :  

Si oïdium sur plus de 10 % des 3 dernières feuilles sur variétés sensibles (SEBASTIAN) ou 25 % sur 

variétés tolérantes (RGT PLANET) : MELTOP 500 0,5 l/ha ou GARDIAN/MELTOP ONE 0,3 l/ha. 
 

Si helminthosporiose sur 10 % des 3 dernières feuilles : 

base UNIX MAX 0,3 l/ha associé avec JOA 0,15 l/ha ou INPUT 0,3 l/ha ou MELTOP ONE 0,3 l/ha. 

MELTOP 500 ne peut plus être mélangé. 
 

En cas de situation très saine, l’impasse du T1 peut s’envisager. 
 

 A dernière feuille pointante : attendre dernière feuille étalée. 

 
 A dernière feuille déployée : faire le principal fongicide à base de SDHI. 

Produits utilisables : CERIAX 0,7 l/ha, ELATUS ERA 0,5 l/ha + strobilurine*, LIBRAX 0,5 l/ha + 

strobilurine*, KARDIX 0,7 l/ha + strobilurine* 

*strobilurine : utiliser TWIST 500 SC 0,15 l/ha ou COMET 200 0,2 l/ha selon les packs et la 

réglementation. 
 

Le mélange avec le régulateur BAIA, ETHEVERSE 0,2 l/ha est possible AVANT la sortie des barbes. 

 
Conditions d’utilisation de l’éthéphon : hygrométrie > 70 %, températures entre 15 et 17° C. Eviter 

les applications d’étheverse au-dessus de 20-25° C, absence de vent. 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie blé 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Fongicides 

AZOXYSTAR Azoxystrobine 250 g/l 

BALMORA/MOHELI Tébuconazole 250 g/l 

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

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g /l 

ELATUS ERA Benzovindiflupyr 75 g/l + prothioconazole 150 g/l 

ELATUS PLUS Benzovindiflupyr 100 g/l 

GARDIAN/MELTOP ONE Fenpropidine 750 g/l 

INPUT Prothioconazole 160 g/l + spiroxamine 300 g/l 

KARDIX/KEYNOTE/MACFARE Fluopyram 65 g/l + bixafen 65 g/l + prothioconazole 130 g/l 

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

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

SUNORG PRO/METCOSTAR Metconazole 90 g/l 

TWIST 500 SC Trifloxystrobine 500 g/l 

UNIX MAX / KAYAK Cyprodinyl 300 g/l 

Régulateurs 

ETHEVERSE / BAIA Ethéphon 480 g/l 

 
 
 
 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine  Production Intégrée, les BSV de la région ainsi que les guides culture 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. 


