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Actualités cultures 
 

BLE (stade tallage à redressement) 

Azote : 
Le sec actuel n’est évidemment pas favorable aux applications d’azote liquide. 
Le constat d’une période sèche régulièrement début avril, incitant à réaliser l’apport principal dans la 
dernière décade de mars en privilégiant les conditions météo au stade, se confirme à nouveau cette 
année. 
Pour rappel, la probabilité de cumuler 15 mm en moins de 15 jours pour un apport d’azote au 1

er
 avril 

est d’à peine une année sur deux sur les moyennes météo de 1993-2012. (voir Info.pl@ine production 
intégré n° 67). 
 
La très lente évolution de la végétation génère une faible demande en azote. Celle-ci augmentera dès 
le réchauffement des températures. 
 

 En situation d’utilisation d’engrais solide, sur les parcelles qui n’ont pas reçu le 2
ème

 apport, réaliser 
l’apport dans les prochains jours. 

 
Désherbage : 
Les températures depuis la semaine dernière n’étaient pas favorables aux applications 
d’antigraminées sulfonylurées (ATLANTIS, ARCHIPEL, OCTOGON…) ni aux foliaires stricts 
(AXIAL…) : de meilleures conditions arrivent ! 
 
Sur des rotations équilibrées, les blés semés dernière décade d’octobre (pluviométrie oblige !) restent 
assez propres en graminées. Par contre, on observe véroniques et gaillets assez régulièrement. 
 

 En PI, les situations sont normalement peu sales, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le radoucissement 
à venir sera plus favorable aux désherbages. 

 
Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : 
Nos essais réalisés en 2009 et 2010 avec herse étrille ou houe rotative sur blé à plein tallage courant 
mars n’ont pas montré de bonnes efficacités sur des vulpins-ray-grass déjà bien installés à une talle. 
Les actions pour réduire les pressions de graminées sont surtout basées sur des méthodes 
préventives au niveau du système de culture, avec la diversité des périodes de semis (succession de 
cultures), la gestion de l’interculture (couvert, travail du sol), les dates de semis en blé… . 
 
Risque verse : 
En PI, le raisonnement basé sur des variétés moins sensibles à la verse, des semis dernière décade 
d’octobre et des densités pas trop fortes, permet de réduire le risque verse. A ce jour, ces blés 
présentent 3 talles capables de monter à épi avec très peu de talles secondaires qui favorisent le 
risque verse. 
Autre facteur défavorable à la verse : l’année tardive au redémarrage avec un début de montaison en 
jours longs. 
 

 A ce jour le risque verse est faible dans des itinéraires conduits en PI. 
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COLZA (stade D1 boutons accolés à D2 inflorescence dégagée) 

Régulateur : 
 

 Déjà pas utile cette année en conventionnel, le régulateur l’est encore moins en PI suite au choix de 
variétés très peu sensibles à la verse. 

 
Ravageurs : 
Les 2 ravageurs possibles actuellement sont le charançon de la tige et les méligèthes. 
Le froid actuel n’est pas favorable aux vols. 
Pour les charançons de la tige, la situation n’évolue pas depuis plus de 15 jours. 
 

 Attendre une reprise franche du vol avec la remontée des températures. 

 
Face aux méligèthes, le choix d’un mélange de 5 à 10 % d’une variété plus précoce (ex : CATALINA) 
est une méthode alternative qui permet de contenir une attaque moyenne. 
Rappel des seuils au stade D1-D2 : 

 Sur des colzas bien implantés : 3 méligèthes/plante  Sur des colzas chétifs : 1 méligèthe/plante. 
 

 A ce jour, les seuils d’intervention ne sont pas du tout atteints.  
   A suivre en fonction de l’évolution des températures. 

 

Orge de printemps (stade : en cours de levée pour les tous derniers semis à 2 feuilles) 
Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : 
Ecroutage et désherbage mécanique : 
 
Les sols s’assèchent en surface avec le froid et le vent d’est, et se referment en particulier en sols 
limoneux et battants, rendant difficile la sortie des orges, d’autant qu’il y a peu de températures. 
 
De plus, l’orge de printemps peut assez facilement être désherbée mécaniquement avec des outils 
travaillant en plein comme la herse étrille et/ou la houe rotative pour une efficacité d’environ 50 %, ce 
qui ne dispense pas d’un rattrapage antidicot si besoin. 
 
En présence de folle avoine, la profondeur de germination ne permet pas une bonne efficacité du 
désherbage mécanique, préférer une intervention chimique. 
 
Passage mécanique en prélevée : ne pas arriver trop tard ! 
Attention à l’avancée des germinations et levée qui peuvent parfois surprendre. Ce passage en 
prélevée ne concerne aujourd’hui que les tous derniers semis d’orges de printemps (de la semaine 
dernière). 
Une intervention en prélevée est plus efficace car elle agit sur des adventices au stade fil blanc, qu’on 
ne voit d’ailleurs pas toujours ! 
 
Quelques rappels sur les conditions et les réglages : 
- Le passage d’une herse étrille ou houe rotative a dû être prise en compte au semis en évitant des 

semis trop superficiels et en augmentant la densité de 10 à 15 % pour compenser des pertes 
d’épis. 

- ressuyage puis temps ensoleillé 2-3 jours après le passage de l’outil.  
- herse étrille : ne pas être trop agressif, ni trop profond, et à une vitesse assez lente pour éviter la 

casse éventuelle des germes de la culture, 
- houe rotative : la vitesse (12-15 km/h) est nécessaire pour une bonne efficacité de l’outil. Veiller à la 

profondeur de travail, pour être sûr que les cuillères ne touchent pas les germes d’orge. La houe a 
tendance à piocher plus profond que la herse, à 2-3 cm. 

 

 Sur sols refermés (limon, limon-argileux), on préfèrera la houe rotative pour casser la croûte de 
surface. L’écroutage réchauffe le sol, facilite la levée et favorisera l’assimilation de prochaines pluies. 
L’effet sur les adventices sera un plus. 
En sol non refermé, utiliser la herse étrille. 
Pas de passage au stade pointant au risque de perdre trop de pieds. 
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Réglages et efficacités des outils sur céréales, 
d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 

  
Pré-levée 2-3 feuilles Tallage Montaison 

Herse 

étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

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

8-10 km/h 
Moyenne 
Faible 
Gaillet uniquement  

Houe 

rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50 % 

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

12-15 km/h 
Moyen-fort 
Non efficace 

 

 

Efficacités :  Bonne  Moyenne  Intervention à éviter 

 

Passage mécanique en post-levée 
L’intervention peut avoir lieu à partir du stade 2-3 feuilles de l’orge. Le choix de l’outil (herse ou houe) 
est encore une fois fonction de la structure du sol en surface : 

 En sol battu : 1 passage houe rotative puis éventuellement 1 passage de herse étrille si la 
houe n’a pas été trop agressive sur l’orge. 

 En sol meuble : 1 passage de herse étrille. 
Comme en prélevée, il est indispensable d’intervenir sur sol ressuyé et avec un temps ensoleillé dans 
les 2-3 jours après le passage. 
Pour les réglages, il s’agit de trouver le bon compromis entre l’efficacité sur les adventices et 
l’agressivité sur la culture. 
 
Astuce : herser pendant quelques dizaines de mètres et relever la herse lorsque que le tracteur ralenti 
pour voir au bout des dents la végétation en présence : orge, adventices… . 
Ne pas hésiter à observer et compter pour s’assurer de la sélectivité. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Féverole de printemps (stade : germination) 

Désherbage :  
Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : prudence avec le désherbage 
mécanique en plein (herse étrille, houe rotative) 
La féverole se bine très bien. A défaut de bineuse et de l’organisation (adéquation semoir/bineuse) qui 
se réfléchit bien en amont, on peut utiliser les outils de désherbage en plein, houe rotative et/ou herse 
étrille, mais l’efficacité est très aléatoire, de 0 à 90 % observés dans nos essais en 2011. 
Cette technique est d’autant plus hasardeuse qu’il n’y a pas ou peu de rattrapage de post-levée 
possible, contrairement à l’orge de printemps. 
 

 A éviter ou se faire la main sur des bandes test. 
   A éviter si un herbicide de prélevée a été appliqué. 

 
Quelques infos supplémentaires en cas de désherbage mécanique en plein : 
En prélevée avec houe ou herse, passer environ 8-10 jours après les semis. 
Au niveau réglage, ils sont identiques au passage sur orge de printemps sauf pour la profondeur : on 
se permettra d’aller plus profond (2-3 cm) à condition d’avoir des féveroles semées à 4-5 cm. 
 
Dans tous les cas, vérifier l’état des germes après passage pour régler au mieux l’outil. 
Ne pas intervenir entre la levée et le stade 2-3 feuilles. 
 
Cette stratégie ne permettra pas de s’affranchir d’un antigraminée. 
 
Réglages et efficacités des outils sur féverole de printemps, 
d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 

  
Pré-levée 2-3 feuilles 4 à 5 f. 20 cm > 20 cm 

Herse 

étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
50 % 

4 km/h 
Faible 
Faible 
50 %  

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

10-12 km/h 
Fort 
Moyenne 
5 à 10 %  

 

Houe 

rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50% 

12-15 km/h 
Faible 
50 %  

12-15 km/h 
Moyen-fort  
5 à 10 %  

  

 
Efficacités :  Bonne  Moyenne  Intervention à éviter 
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Pois de printemps (stade : germination) 

Désherbage : 
En parcelle propre, ce qui doit être le cas si le système de culture est équilibré et diversifié dans les 
périodes de semis, privilégier les programmes en post-levée à base de mélange double ou triple, 
comme on peut le faire en conventionnel. Ces programmes permettent d’intervenir à bas coût et faible 
IFT. Vous reportez à Info.pl@ine d’ici quelques semaines. 
 
Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : 
Comme sur féverole avec herse étrille ou houe rotative, mais réussite aléatoire. 
 

 A éviter ou se faire la main sur des bandes test. 
   A éviter si un herbicide de prélevée a été appliqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ces conseils sont basés sur les observations de début de semaine effectuées par les conseillers du pôle agronomie-environnement de la Chambre 
d’Agriculture 77 et le bulletin de sante du végétal Ile-de-France n° 6 du 3 avril 2013. Sont concernés par la prescription, les agriculteurs du 
département de Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, cela signifie qu'elle est inappropriée. 

Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 440 à n° 447 ou sur le site e-phy du ministère de 
l’agriculture. Http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Lire attentivement l’étiquette des produits utilisés. 

 

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine Production intégrée du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

avec le concours financier du Conseil régional Ile de France, du Conseil général 77 et du CASDAR. 
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 
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