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Actualités cultures 
 

BLE (stade épi 1 cm) 

Verse : le risque reste faible 
La luminosité de ces 2 dernières semaines réduit le risque verse. Les blés se concurrencent moins pour 
aller chercher la lumière, ce qui limite la montée de l’épi et donc la longueur des premiers entre-nœuds. 
De plus, certains blés ont été tassés par les sulfonylurées, retardant leur croissance et agissant aussi, 
malgré nous, comme un régulateur. 
 

Conseil : pas d’intervention régulateur à prévoir. 
Le régulateur est nécessaire seulement si on retrouve plus de 600 talles/m² sur des variétés sensibles à 
la verse. Ce qui n’est pas le cas si les conseils de dates de semis sont respectés. 
 

Maladies 
Rouille jaune : toujours à surveiller sur les variétés sensibles. 
 

Classement des variétés conseillées en PI vis-à-vis de la rouille jaune : 
Résistant et assez résistant 
(note GEVES 7 à 9) 

APACHE, ATLASS, ALIGATOR, BERGAMO, HEKTO, HYSTAR, 
KARILLON, PREMIO, LYRIK, OREGRAIN, OXEBO, RUBISKO 

Peu sensible 
(Note GEVES 6) 

AREZZO, BAROK, KORELI 

Assez sensible à très sensible 
(note GEVES 1 à 5) 

ALTIGO, BOREGAR, GONCOURT, HYXTRA, RONSARD, 
TOISONDOR 

 

Rouille brune : toujours absente, mais à regarder de près courant avril avec le cumul de températures 
depuis novembre. 
 

Classement des variétés conseillées en PI vis-à-vis de la rouille brune : 
Résistant et assez résistant 
(note GEVES 7 à 9) 

ALIGATOR, ALTIGO, OREGRAIN, OXEBO, RONSARD, RUBISKO 

Peu sensible 
(Note GEVES 6) 

ATLASS, BERGAMO, HEKTO, HYSTAR, HYXTRA, KARILLON, 
KORELI, LYRIK, PREMIO 

Assez sensible à très sensible 
(note GEVES 1 à 5) 

BOREGAR, AREZZO, APACHE, BAROK, GONCOURT 

 

Septoriose : présente sur vieilles feuilles comme d’habitude mais rien d’inquiétant à ce stade de 
végétation  ! 
 

Piétin-verse : le risque climatique est fort, quelle que soit la date de semis (douceur et pluie pendant 
l’hiver) mais peu de symptômes sont observés (entre 5 et 10 %de pieds touchés sur le réseau BSV). 
L’effet d’un système de culture diversifié (espèces, travail du sol) est particulièrement important sur cette 
maladie très liée aux conditions agronomiques de la parcelle. Normalement, on ne retrouve pas de blé 
sur blé en production intégrée. 
De nombreuses variétés conseillées en PI sont sensibles au piétin-verse (sauf BOREGAR). 
Observer vos parcelles avec un historique piétin-verse. 
 

Conseil : à ce jour il est évidemment trop tôt pour déclencher le programme fongicides. 
Seule situation où il faudrait agir : en cas de rouille jaune avec présence de foyers actifs (voir 
Info.pl@ine n° 506). On retrouve ici l’intérêt des mélanges avec des variétés tolérantes. 
 

A suivre de près en avril : le piétin-verse et la rouille brune sur variétés sensibles. 
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ESCOURGEON (stade : épi 1 cm à 1 nœud) 

Quelles stratégies fongicides et régulateurs ? 
Les choix techniques (densité de semis, retard et/ou réduction du 1

er
 apport d’azote) permettent de 

limiter au maximum les risques maladies et verse. 
 

L’objectif de la protection fongicide est de protéger les 3 dernières feuilles qui contribuent le plus au 
rendement en réalisant un passage au stade Dernière Feuille Etalée – Sortie des Barbes. 
 

Cependant, la surveillance reste nécessaire vis-à-vis d’un éventuel développement d’oïdium sur les 
variétés sensibles. 
 

Connaître les variétés pour mieux observer ! 
Ce tableau vous précise le niveau de tolérance des variétés conseillées en PI aux maladies et à la verse 
pour mieux cibler vos observations. 
 

 Variétés 

conseillées en PI 
OIDIUM 

RHYNCHO- 

SPORIOSE 

HELMINTHO- 

SPORIOSE 

ROUILLE 

NAINE 
GRILLURE VERSE 

CASSE 

de l’EPI 

B
ra

s
s
ic

o
le

s
 

ARTURIO Sensible Peu sensible Sensible  Sensible  Sensible Peu sensible Sensible 

CERVOISE Sensible Sensible Peu sensible Sensible 
Peu 

sensible 
Peu sensible 

Peu 
sensible 

ETINCEL Peu sensible Peu sensible Résistant Résistant 
Peu 

sensible 
Peu sensible - 

ISOCEL Peu sensible Sensible Résistant Peu sensible 
Peu 

sensible 
Sensible - 

CASINO Sensible Sensible Peu sensible Sensible - Sensible  

F
o

u
rr

a
g

è
re

s
 

CAMPAGNE Résistant Résistant Peu sensible  Résistant 
Peu 

sensible 
Sensible - 

CATHERINE Résistant Peu sensible Résistant Résistant - Sensible - 

EMOTION Résistant Résistant Peu sensible Résistant 
Peu 

sensible 
Sensible - 

 

Résistant = résistant à assez résistant (note GEVES 7 à 9) 
Source : 
ARVALIS, Choisir août 2013 

Peu sensible (note GEVES 6) 
Sensible = sensible à assez sensible (note GEVES 1 à 5) 
 

Quand faire un fongicide et un régulateur ? 
La pression rhyncho et helmintho reste faible pour des orges semées en densité réduite. L’effet des 
biomasses plus faibles en approche intégrée sera un plus contre l’oïdium. 
A ce jour, il est encore trop tôt pour démarrer la protection fongicide. 
 

Conseil : 
Surveiller les variétés sensibles à l’oïdium (ARTURIO, CERVOISE, CASINO). 
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. 
 

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

COLZA (stade E bouton séparé à F1, début floraison) 

Méligèthes : impasse possible 
La présence de méligèthes reste faible et surtout bien inférieure au seuil, d’autant plus que les stades 
avancent assez vite. Encore une course perdue pour ce ravageur contre le colza. 
 

Conseil : 
Sur les colzas les moins avancés : réaliser des comptages sur au moins 25 plantes consécutives, 
hautes et basses, pour ne pas surestimer les populations. 
Seuil : 6-9 méligèthes/plante au stade E sur colzas bien implantés 
Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 
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Réglages et efficacité des outils sur céréales 
d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 

  
Prélevée 2-3 feuilles 

Herse 

étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité 

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
-50 % 

5-6 km/h 
Faible 
Faible 
>50 % 

Houe 

rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité 

12-15 km/h 
Faible 
>50 % 

12-15 km/h 
Faible 
50 % 

 

Efficacités :  Bonne  Moyenne  Intervention à 
éviter 

 

 
Stade à éviter pour le désherbage mécanique 

Sclérotinia : 
La floraison arrive précocement et la 
grande question va être : faut-il 1 ou 
2 fongicides ? 
 

Conseil : 
Tout d’abord, il faut bien caler la 1

ère
 

intervention au stade G1. Ensuite, on 
réinterviendra si cette floraison dure 
plus de 3 semaines. 
Au stade F1, la plante a besoin d’un 
cumul de 100° C pour atteindre le 
stade G1. 
 

Ci-contre, prévisions de stade G1 sur 
la base des prévisions météo à Melun 
jusqu’au 4/04 et des normales à partir 
du 5/04. 
 

La protection fongicide sera identique à une approche conventionnelle (voir Info.pl@ine n° 507 de la 
semaine prochaine). 
 

ORGE de PRINTEMPS : (stade levée à 3 feuilles) 

Désherbage mécanique : respecter les stades d’intervention 
Méthode alternative 
 

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. 
 

Conseil : 
Passage mécanique en prélevée : il est souvent trop tard ! 
Attention à l’avancée des germinations et levée. Ne plus 
intervenir si le germe arrive au niveau du sol ou si apparition 
de la première feuille (cf. photo ci-contre). 
Pas de regrets, le temps sec depuis les semis n’a pas non 
plus été favorable à la germination des graines d’adventices. 
 
Passage mécanique en post-levée : attendre le stade 2-
3 feuilles de l’orge. 
Le choix de l’outil (herse ou houe) sera fonction de la 
structure du sol en surface : 

 En sol battu (cas rare cette année) : 1 passage de 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. 
 
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 ralentit pour voir au bout des dents 
la végétation en présence : orge, 
adventices… 
Ne pas hésiter à observer et à compter 
pour s’assurer de la sélectivité. 
 

 
Date du stade F1 

 
Prévision du stade G1 

25 mars 2 avril 

30 mars 5 avril 

5 avril 15 avril 
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Réglages et efficacité des outils sur féverole de printemps 
d’après CA 89 (adapté avec les références CA 77) 

  
Prélevée 2-3 feuilles 

Herse 

étrille  

Vitesse 
Inclinaison des dents 
Terrage 
Efficacité  

8-10 km/h 
Faible 
Faible 
50 % 

4 km/h 
Faible 
Faible 
50 %  

Houe 

rotative  

Vitesse 
Terrage 
Efficacité  

12-15 km/h 
Faible 
>50% 

12-15 km/h 
Faible 
50 %  

 

 

Féverole de printemps (stade germination) 

Désherbage mécanique en plein : prudence 
Méthode alternative 

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. 
 
Conseil : Eviter le désherbage mécanique en plein 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. 
 

Pois de printemps (stade germination) 

Désherbage : privilégier la post-levée 
En parcelle propre, 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. 
 
Méthode alternative 

Comme sur féverole avec herse étrille ou houe rotative, mais la réussite est aléatoire. 
 
Conseil : Eviter le désherbage mécanique en plein 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 effectués par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d’Agriculture 77 et 
le Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 7 du 25 mars 2014. 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°489 à 496, sur le site e-phy du ministère de l’agriculture. 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr, ainsi que sur notre site internet (www.ile-de-france.chambagri.fr). Lire attentivement l’étiquette des produits 
utilisés. La gestion des produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n°479). 
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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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