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Actualités cultures 
 

BLE (stade épi 1 cm à 1 noeud) 
 
Suite aux pluies, les blés ont pu profiter de l’azote. 
 

1-Régulateur de croissance : faire l’impasse en Production Intégrée 
 

RAPPEL de l’Info.pl@ine PI n°40 : le risque verse n’est pas élevé cette année suite à l’hiver 
froid qui n’a pas favorisé le tallage et un début de montaison en date classique sur des jours 
qui s’allongent. 
De plus les choix sur les autres facteurs (variété, densité et date de semis, 1er apport 
d’azote) réduisent le risque verse. 
 

 Par conséquent, aucun régulateur de croissance n’est à faire dans les blés conduits en PI 
quelle que soit la sensibilité de la variété. 
 

2-Etat sanitaire : risque piétin-verse faible, présence oïdium sur les variétés sensibles. 
 

Le risque piétin-verse (modèle TOP du SRAL) est aussi faible que l’an dernier. On focalisera 
les observations sur les précédents blés (situation qui ne doit pas se retrouver en PI), ou sur 
les parcelles à historique Piétin. 
 

Pour les autres maladies, le risque rouille brune est faible (suite aux températures de cet 
hiver), pas de rouille jaune signalée dans le département, et il est encore trop tôt pour la 
septo. 
Au niveau de l’oïdium, il est présent en particulier sur variétés sensibles sur les F3 du 
moment. 
 

 Surveiller les parcelles à historique piétin. Le seuil d’intervention est identique au 
conventionnel (35% de pieds touchés). 
Sauf exception, il n’y a pas d’intervention à prévoir pour le piétin-verse. 
 

 Surveiller les variétés sensibles à l’oïdium (CAPHORN, PREMIO, APACHE, ORVANTIS, 
HYSTAR). 
Seuil d’intervention en PI : présence d’oïdium sur la F3 définitive, soit la feuille qui pointe au 
stade 1 nœud. 
 
Orge d’Hiver (stade épi 1 cm à 1 nœud) 
 
1-Quelles stratégies fongicides et régulateurs : 
 

Les stratégies fongicides et régulateurs en production intégrée se basent sur des choix 
techniques permettant de limiter au maximum les risques maladies et verse (stratégie 
d’évitement). 
 

Contrairement au blé, trouver des variétés d’escourgeon rustiques est plus difficile en 
particulier si on reste dans une valorisation brassicole. 
 

Pour rappel, les choix techniques mis en place pour réduire ces risques maladie et verse 
sont les suivants : 
- réduction des densités de semis en fonction du type de sol, 
- retard et réduction du premier apport d’azote pour réduire aussi le risque maladie et verse. 
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L’objectif de la protection fongicide est de protéger les 3 dernières feuilles qui contribuent le 
plus au rendement, à l’instar du blé, en réalisant un passage au stade Dernière Feuille 
Etalée – Sortie des Barbes. 
 

Cependant, la surveillance reste nécessaire pour voir un éventuellement développement 
d’oïdium sur les variétés sensibles. 
 

2-Connaître les variétés pour mieux observer ? 
 

Ce tableau vous précise le niveau de tolérance des variétés conseillées en production 
intégrée aux maladies et à la verse pour vous permettre de mieux cibler vos observations. 
 

Variétés 
conseillées en 

production 
intégrée 

OIDIUM RHYNCHO- 
SPORIOSE 

HELMINTHO- 
SPORIOSE 

ROUILLE 
NAINE GRILLURE VERSE CASSE 

de l’EPI 

Vanessa Moyennemen
t sensible 

Peu 
sensible Sensible Moyennemen

t sensible Sensible Très sensible Sensible 

ARTURIO Très sensible Peu 
sensible Très sensible Moyennemen

t sensible Sensible Moyennement 
sensible Sensible 

ABONDANCE Peu sensible Très 
sensible 

Moyennement 
sensible Très sensible Peu 

sensible Très sensible Très 
sensible 

ATENON Peu sensible Peu 
sensible Peu sensible Peu sensible  Moyennement

sensible 
Peu 

sensible 

CAMPAGNE Peu sensible Peu 
sensible 

Moyennement 
sensible Tolérante  Moyennement 

sensible  

CHAMPIE Très sensible Sensible Moyennement 
sensible 

Moyennemen
t sensible  Sensible  

MERIDIAN Tolérante Tolérante Peu sensible Tolérante  Sensible  

CERVOISE Sensible Sensible Peu sensible Sensible Peu 
sensible 

Moyennement 
sensible 

Peu 
sensible 

 

3-Quand faire un fongicide et un régulateur ? 
 

La pression maladie reste faible pour des orges semées en densité réduite avec de la 
rhyncho sur les F3 du moment. En présence d’oïdium, on voit nettement l’effet des 
biomasses plus faibles en approche intégrée. 
 

A ce jour, il est encore trop tôt pour démarrer la protection fongicide. 
 Surveiller les variétés sensibles à l’oïdium (ARTURIO, CHAMPIE, CERVOISE). 

Si cette pression augmente dans les prochains jours avec de l’oïdium sur les F2 du moment, 
un fongicide spécifique peut éventuellement se faire. Mais ces cas doivent être assez rares. 
 

 Dans les autres cas, une protection fongicide unique aura lieu au stade Dernière Feuille 
Etalée – Sortie des Barbes. 
 

Pour les régulateurs, il faut valoriser la baisse de densité de semis par une impasse du 
régulateur à 1 nœud. 

 On réalisera une seule application à base d’éthephon contre la casse du col de l’épi. 
 

Colza (stade E à F2 pleine floraison) 
 

Méligèthes : 
 

De nombreux colzas arrivent à floraison, fin de la période de sensibilité : les méligèthes 
deviennent des pollinisateurs. 
 

Dans les parcelles les plus tardives avec mélange d’une variété précoce (CATALINA), cette 
dernière arrive à floraison et permet d’éviter l’insecticide. 
Seuils : 7 à 8 méligèthes par plante au stade E. 
 
Orge de printemps (stade 3 feuilles à tallage) 
 

Désherbage : 
 

Sauf si forte présence de folle-avoine, les impasses en antigraminées sont souvent faisables 
dans les rotations avec un bon équilibre culture d’hiver/culture de printemps et a fortiori si il y 
a un labour avant l’orge. 
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Réglage des outils sur céréales, d’après CA 89 
(adapté avec les références CA 77) 

2-3 feuilles Tallage 

Herse 
étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

10-12 km/h 
Moyenne-forte 
Moyen-fort 
Non efficace 

Houe 
rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

12-15 km/h 
Moyen-fort 
Non efficace 

 
Efficacités :  Bonne  Moyenne 

Réglage des outils sur féverole de printemps, d’après CA 89 
(adapté avec les références CA 77) 

2-3 feuilles 4 à 5 f. 

Herse 
étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

4 km/h 
Faible 
Faible 
50 %  

5-6 km/h 
Moyen à fort 
Moyen 
5 à 10 %  

Houe 
rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
50 %  

12-15 km/h 
Moyen-fort  
5 à 10 %  

 
Efficacités :  Bonne  Moyenne 

Pour le désherbage mécanique, les conditions météo annoncées cette semaine devraient 
être permettre un passage de herse étrille ou houe rotative. 
 

Le réglage à ce stade est important. Il faut être assez agressif pour toucher des dicots à 
cotylédons (ex : renouées, gaillet), sans toutefois abîmer les talles d’orge ce qui influerait 
directement sur le nombre d’épis et le rendement. 
 
Rappels sur les réglages : 
- ressuyage puis temps 

ensoleillé 2-3 jours après le 
passage de l’outil, 

 

La houe a tendance à piocher 
plus profond que la herse, à 2-
3 cm. 
 

 Si présence de folle avoine, 
la profondeur de germination 
ne permet pas une bonne 
efficacité du désherbage 
mécanique, préférer une intervention chimique. 
 

Cette stratégie désherbage mécanique ne s’interdit pas un rattrapage antidicot si besoin. 
 
Féverole de printemps (2 paires de feuille) 
 
1-Thrips et sitones : 
 

Leur nuisibilité n’est pas démontrée sur féveroles. Une intervention ne fera que déstabiliser 
les auxiliaires laissant de la place pour les pucerons noirs d’ici quelques semaines. 

 Pas d’intervention à prévoir. 
 

2-Désherbage mécanique : 
 

En cas d’impasse chimique en 
prélevée, il est important d’intervenir tôt 
en mécanique pour gagner en 
efficacité. 
L’intervention peut se faire à partir du 
stade 2 feuilles. 
Sur féverole avec une profondeur de 
semis de 4-5 cm, la houe rotative 
permettra d’être plus agressif pour 
toucher des renouées au stade 
cotylédons. 
 

 Comme sur orge de printemps, l’intervention est aussi à prévoir dans les prochains jours. 
 
Pois de printemps (1ères feuilles) 
 
1-Thrips : la levée rapide des pois a permis de réduire le risque et de faire l’impasse. 
 

2-Sitones : à surveiller à la parcelle 
Il convient de respecter les seuils d’intervention : (voir Info.pl@ine n° 359) : 5 à 10 encoches 
sur les 1ères feuilles jusqu’au stade 6 feuilles. 
 

3-Désherbage : 
 

Les gaillets sont au stade cotylédons à 1 verticille. 
Comme en conventionnel, le mélange triple CHALLENGE 600 0,25 l/ha + PROWL 400 0,25 
l/ha + BASAGRAN 0,15 kg/ha en 1 ou 2 passage à 8-10 jours d’intervalle permet d’être 
efficace, peu coûteux et de ne pas peser lourd en IFT (0,25 à 0,38). 
Voir Info.pl@ine n°359 sur les conditions d’applications. 
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Démonstrations d’outils de désherbage mécanique 
 

le Jeudi 7 avril 2011 à 14 h 
 
Chez M. Dominique COLLIN, agriculteur bio 
Hameau de Ranchien, 77120 MAROLLES-EN-BRIE 
Port. : 06 83 93 16 26 
 
A voir : Herse étrille Richard Breton : 12 m,  

 Houe Rotative Pietro Moro     : 6 m,  
 Bineuse autoguidée Garford   : 4 m. 

Démonstration sur blé à 14,7 cm d’écartement. 
 

Pour tous renseignements, contactez 
Claude Aubert au 06 24 99 62 57 

 

PLAN D’ACCES 
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14h00 : désherbage mécanique 


