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Numéro 96 

23 avril 2015 
 

 
 

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 21 avril 

2015. 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. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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conseillers du pôle Agronomie et 
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COLZA (stade F2 à G2) 
 Protection fongicide 

Le stade G1 arrive cette semaine dans de nombreuses parcelles. 
 

 Intervenir en fongicides avant les pluies annoncées de ce week-end. 

La protection fongicide est identique à une approche conventionnelle (voir 

Info.plaine n° 14 du 22 avril 2015). 
 

L’utilisation du CONTANS WG avant le semis et le faible retour de 

culture sensible au sclérotinia peuvent permettre de réduire la 

pression. 
 

 Charançon des siliques 

Malgré le temps ensoleillé et le piégeage en cuvette, les captures restent encore 

rares sur plante et bien inférieures au seuil. Peu de situations sont dans la phase 

sensible (du stade G2 à G4). 
 

Les traitements ne doivent pas être systématiques. Bien vérifier la présence du 

ravageur, ce qui peut être variable selon la situation parcellaire. 

 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 des produits comme le 

PICTOR PRO (boscalid) n’est pas justifiée techniquement. 
 

BLE (stade 1 à 2 noeuds) 

 Repérer les stades 
et les feuilles 

Il est nécessaire de repérer 

les stades du blé lors de la 

protection fongicide pour 

savoir quelles feuilles 

protéger. Pour rappel, ce 

sont les 3 dernières feuilles 

qui contribuent le plus au 

remplissage du grain. 

Au stade 1 nœud, la F3 

définitive est pointante. 
 

 Etat sanitaire 

Rouille jaune : les parcelles présentant des symptômes sont plus courantes et 

principalement sur des variétés sensibles. Pour les variétés conseillées en PI, 

elle est observée sur LYRIK, ARMADA et parfois RUBISKO. 

 Toujours surveiller la présence de pustules, d’autant plus qu’on est en 

situation où il n’y a encore aucune protection fongicide. 

Septoriose : la pression reste faible avec l’absence de pluie. Les orages de 

vendredi dernier et annoncés le week-end prochain peuvent être favorables aux 

contaminations. 

Néanmoins, la dynamique de croissance des blés est plus rapide que la sortie 

des symptômes de septoriose. Il faut 10 jours à 10° C de moyenne pour sortir 

une feuille de blé et 17 jours à 11° C de moyenne pour la sortie de symptômes 

de septoriose. 

 
 

Stade 2 nœuds 

L’avant-dernière 

feuille (F2 définitive) 

est pointante. 

Stade 3 nœuds 

La dernière feuille 

(F1 définitive) est 

pointante. 

 
COLZA : protection 
fongicide à G1 
 
BLE : toujours trop tôt 

pour les fongicides sauf 
si rouille jaune 
 
ORGE D’HIVER-
ESCOURGEON : 
fongicide et régulateur 
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 Programme fongicide 

 En l’absence de rouille jaune : toujours pas d’intervention nécessaire. On va sûrement se permettre 

d’attendre dernière feuille déployée. 

 
 Si rouille jaune : intervenir avec BALMO 

RA 0,25 l/ha ou OPUS NEW 0,5 l/ha, afin de calmer la rouille jaune. Dans ce cas, il faudra continuer à 

surveiller l’activité de la rouille jaune pour éventuellement intervenir à nouveau avant le stade dernière 

feuille déployée. 
 

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) 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 D’HIVER - ESCOURGEON (stade dernière feuille pointante à déployée) 

 Programme fongicide 

Les stades avancent vite depuis la semaine dernière. Il faut un cumul de 80 degrés jours pour la sortie 

d’une feuille. On observe principalement de l’helminthosporiose sur les F4, voire les F3 définitives. 

 
 Prévoir l’intervention fongicide entre la dernière feuille étalée et la sortie des barbes dans la semaine. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Le choix de variétés moins sensibles comme ETINCEL et des densités de semis réduites 

permettent de réduire la pression helminthosporiose et oïdium. 

 

 Régulateur 

Comme en conventionnel, un traitement à base d'éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha) au stade 

dernière feuille pointante à étalée, juste avant la sortie des barbes, renforce le col de cygne et évite la 

casse des épis. 
 Ne plus faire d’éthéphon si les barbes sont sorties à cause des  risques de phytotoxicité. 

 

Conditions d’utilisation des régulateurs : traiter par temps poussant, éviter les amplitudes 

thermiques (15-20° C), hygrométrie > 70 %, absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures 

minimum. Pour ETHEVERSE minimum 14° C dans la journée, éviter les températures < 2° C. 

 

POIS ET FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade 2 à 6 feuilles) 

 Sitones 

La situation est très variable selon les parcelles et en fonction de la vitesse de développement des 

cultures. 

 Sur féverole 

La nuisibilité des sitones reste inconnue. Une intervention ne fera que déstabiliser les auxiliaires, 

laissant de la place pour les pucerons noirs d’ici quelques semaines. 

 

 Sur pois 

 A surveiller jusqu’au stade 6 feuilles. 

 Seuil d’intervention : 5 à 10 encoches sur les premières feuilles. 

 Pas d’intervention à prévoir si la croissance des plantes est rapide. 

 PRODUITS POSSIBLES en l/ha IFT 

 ADEXAR 0,65 0,33 

ou LIBRAX 0,45 + COMET 200 0,2 0,41 

ou AVIATOR XPRO 0,5 0,5 
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DESHERBAGE MAÏS (stade germination à stade pointant) 
 

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

- un 1er passage en chimique en post-levée précoce à 2 feuilles. Eviter la prélevée avec les conditions 

sèches actuelles. 

- un 2e passage (et éventuellement un 3e) avec une bineuse à partir de 4-6 feuilles si les conditions 

météo le permettent. Sinon, il sera toujours possible de ré-intervenir chimiquement. 

 

DESHERBAGE ORGE DE PRINTEMPS (stade début tallage à épi 1 cm) 
 

Une intervention avec houe rotative ou herse étrille est éventuellement possible avec le sec actuel et 

avec 2-3 jours sans pluie après l’intervention. 

ATTENTION, ne plus intervenir à partir du stade épi 1 cm. 

 

Pour les conditions d’utilisation du désherbage mécanique, vous reporter à l’Info.plaine Production 

Intégrée n° 94 du 31 mars 2015. 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Fongicides 

ADEXAR Fluxapyroxad 62,5 g/l + époxiconazole 62,5 g/l 

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

BALMORA / HORIZON EW Tébuconazole 250 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g/l 

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

OPUS NEW Epoxiconazole 83 g/l 

PICTOR PRO Boscalid 500 g/kg 

Régulateur 

ETHEVERSE / BAIA Ethéphon 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. 


