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Actualités cultures 
 

BLE (stade 1 à 2 nœuds) 

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. 
 

Maladies : surveiller les rouilles 
 

Rouille jaune : c’est la maladie du moment. Elle 
est aujourd’hui régulièrement observée sur 
ALLEZ-Y, ALIXAN, LAURIER, CELLULE, 
TRAPEZ (variétés non conseillées en PI) et RONSARD. 
 

Rouille brune : le cumul de températures depuis novembre est favorable à la rouille brune. Souvenez-
vous du scénario 2007 (hiver doux et humide, avril chaud et sec) : c’est la rouille brune qui déclenchait 
le programme fongicide, même en production intégrée. 
Elle est encore peu observée en plaine, mais à suivre en particulier si les températures augmentent. 
 

Rappel des variétés conseillées en PI et assez sensibles à sensibles vis-à-vis des rouilles 
Rouille jaune ALTIGO, BOREGAR, GONCOURT, HYXTRA, RONSARD, TOISONDOR 
Rouille brune BOREGAR, AREZZO, APACHE, BAROK, GONCOURT 

 

Septoriose : le sec actuel n’est pas favorable aux contaminations. On en observe sur la F4 du moment 
mais rien d’inquiétant à ce stade de végétation ! 
 

Piétin-verse oïdium : peu de symptômes en plaine. 
 

Conseil : à ce jour, seules les rouilles peuvent déclencher un programme fongicide en PI. 
Seule situation où il faudrait agir : en cas de rouille jaune avec présence de foyers (voir Info.pl@ine 
n° 508). 
 

Désherbage : rattrapages Gaillet-Chardons à ne pas louper 
Les chardons sont de plus en plus difficiles à gérer depuis quelques temps et quel que soit le système 
de culture. 
 

Conseil : 
Pour les chardons, l’intervention en culture peut parfois être nécessaire à base d’hormones. 
Stade limite d’intervention : longueur de l’épi < 2 cm, ce qui nous amène un peu plus loin que le stade 
2 nœuds. 
Conditions d’utilisation : voir Info.pl@ine n° 508 de cette semaine. 
 

ESCOURGEON (stade : 2 nœuds à dernière feuille pointante) 

Les stades avancent assez vite sur une pression rhyncho et helmintho globalement assez faible en 
raison du sec. On observe très peu d’oïdium. 

  
Stade 2 nœuds 

L’avant-dernière feuille (F2 
définitive) est pointante. 

Stade 3 nœuds. 
La dernière feuille (F1 

définitive) est pointante. 
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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 

 

Conseil : 
Toujours surveiller les variétés sensibles à l’oïdium (ARTURIO, CERVOISE, CASINO). 
Attendre la sortie complète de la dernière feuille pour une intervention unique : 

 PRODUITS en l/ha IFT 

 ADEXAR 0,5 + COMET 0,2 0,45 

ou VIVERDA 0,85 0,34 

ou AVIATOR XPRO 0,4 + TWIST 500 SC 0,12 0,64 
 

Conditions d’utilisation : températures vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 25° C) et hygrométrie 
> 70 %, absence de vent. 
 

COLZA (stade G1 à G2) 

Sclérotinia : 
Malgré le sec, l’hygrométrie matinale 
comme le brouillard de lundi matin sont 
favorables aux contaminations. 
 

Conseil : 
Comme prévu il y a 15 jours, la 1

ère
 

intervention est à caler cette semaine. 
Si la floraison dure plus de 3 semaines, 
une seconde intervention sera à 
prévoir. 
 

La protection fongicide est identique à 
une approche conventionnelle (voir 
Info.pl@ine n° 507 et 508). 
 

Conditions d’utilisation : températures 
vers les 12-13° C (mini 8° C et maxi 
25° C) et hygrométrie > 70 %, absence 
de vent. 
 

Charançons des siliques : 
Le vol est réalisé à 51 % d’après le modèle Proplant Expert. 
Le stade sensible est à partir de G2, c'est-à-dire présence de siliques de 2 à 4 cm. 
Seuil d’intervention : 1 charançon pour 2 plantes. 
 

Conseil : 
A ce jour, il y a peu de parcelles concernées. A surveiller. 
Un traitement de bordure est souvent suffisant. 
 

ORGE DE PRINTEMPS : (stade 2-3 feuilles à tallage) 

Désherbage mécanique : le temps sec est favorable (méthode alternative) 
 

Conseil : 
Passage mécanique en post-levée : bien 
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 est préférable, sinon houe rotative. 

Les sols sont ressuyés et le temps 
ensoleillé prévu jusqu’à la semaine 
prochaine permet d’intervenir dans de bonnes conditions. 
 

S’assurer que toutes les orges sont levées. Un certain nombre de parcelles présente des levées 
hétérogènes. Dans ce cas, se baser sur le stade des plus jeunes pieds. 
 

 

  

Stade G1 : 
1

ère
 siliques < 2 cm 

Floraison sur hampes secondaires 
Parcelle bien jaune 
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L’intervention peut être délicate dans les parcelles avec des ronds de rougettes où les levées sont plus 
difficiles. 
Pour les réglages, trouver le bon compromis entre l’efficacité et l’agressivité. 
 

Rappel : l’efficacité reste faible sur les folles-avoines et un rattrapage antidicot est souvent nécessaire 
en cas de forte présence de gaillets, renouées… 
 

FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade : germination à 2 feuilles) 

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. 
 

Conseil : pas d’intervention à prévoir. 
 

POIS DE PRINTEMPS (stade : 1 à 3 feuilles) 

Thrips et sitones 
Pour les thrips, la levée rapide des pois permet de faire l’impasse. Le risque existe jusqu’à 1 feuille. 
C’est ici la relation dynamique de croissance des pois/arrivée des thrips qui nous permet de ne pas 
intervenir. 
 

Pour les sitones, on sera dans le même raisonnement. La question se pose dans les zones de terres 
fortes où les pois peinent à lever en raison du manque d’eau. A ce jour, peu d’encoches sont observées. 
Le risque existe jusqu’au stade 5-6 feuilles. 
 

Conseil : 
Thrips : fin du risque 
Sitones : à suivre sur les zones où la levée est difficile mais les températures annoncées ne devraient 
pas modifier cette dynamique. 
Respecter les seuils d’intervention : 5 à 10 encoches sur les 1

ères
 feuilles jusqu’au stade 6 feuilles. 

 

Désherbage : privilégier la post-levée 
 

Le mélange triple CHALLENGE 600 0,25 l/ha + PROWL 400 0,25 l/ha + ADAGIO SG 0,15 kg/ha à partir 
de 2 feuilles du pois en 1 ou 2 passages 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° 508). 
A réserver aux parcelles propres et à utiliser en conditions poussantes. Assurez-vous que le sec actuel 
n’est pas trop stressant sur la croissance des pois, ce qui les empêcherait de détoxifier. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Fongicides Matières actives  Herbicides Matières actives 

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

600 
Aclonifen 600 g/l 

ADEXAR Epoxiconazole 62,5 g/l + fluxapyroxad 62,5 g/l  PROWL 400 Pendiméthaline 400 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g/l  ADAGIO SG Bentazone 87% 

VIVERDA 
Boscalid 140 g/l + époxiconazole 50 g/l + 
pyraclostrobine 60 g/l 

   

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

TWIST 500 EC Trifloxystrobine 500 g/l    
 

Ces conseils sont basés sur les observations effectuées par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d’Agriculture 77 et le 
Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 9 du 8 avril 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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