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Numéro 100 

16 juin 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° 17 du 16 juin 

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. 

 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
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OPE.COS.ENR16 31/03/15 

 

 

BLE (stade : fin floraison à grain pâteux) 
 

 Cécidomyies orange : fin du risque à fin floraison 

 Pucerons des épis : leur présence reste faible et en-dessous du seuil 

d’intervention. 

 A surveiller jusqu’au stade pâteux. 

 

POIS de PRINTEMPS (stade : fin floraison à 1ère gousse) 

 Programme fongicide 

La situation est restée saine. 

Il n’est pas utile de réintervenir en fongicides une fois la floraison terminée. 

 Pucerons : toujours contrôlés par les auxiliaires. A surveiller 15 jours 

après la floraison. 

 Seuil de nuisibilité : plus de 10 pucerons par plante au début floraison. 

 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

 

 Tordeuses : le seuil d'intervention « alimentation humaine » est 

régulièrement atteint. 

Seuils d’intervention selon le débouché : 

- alimentation humaine : 100 captures cumulées depuis début floraison 

- alimentation animale : 400 captures cumulées depuis début floraison 

Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,42 l/ha, KARATE ZEON 0,0625 l/ha 
 

Conditions d’utilisation des insecticides pois et féveroles : une 
hygrométrie > 70 % et en l’absence de vent. Intervenir uniquement le soir, en 
dehors de la présence des abeilles, avec des températures < 13° C. 

 

FEVEROLE de PRINTEMPS (stade : fin floraison à 3 étages de gousses) 

 Programme fongicide 

Faible présence d’ascochytose avec l’absence de pluie significative. La rouille est 

par contre plus observée. 

 

Produits utilisables pour le 2ème fongicide : 

Si présence de rouille, produit à base de tébuconazole : BALMORA 0,5 à 0,6 l/ha 

Si rouille et ascochytose : PROSARO 0,5 l/ha, PRIORI XTRA 0,5 l/ha 
 

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. 

 

 Pucerons : toujours contrôlés par les auxiliaires. 

 Bruches : (si vous décidez d’essayer de lutter contre les bruches). 

Avec les températures > 20° C et l’absence de pluie, réaliser la 2ème intervention 

insecticides 8-10 jours après la 1ère. Voir Info.plaine Production Intégrée n° 99 

du 5 juin 2015. 

 

 

 
 

 
 

BLE : fin du risque 
cécidomyies 
 

FEVEROLE de 

PRINTEMPS : protection 

rouille 
 

TOURNESOl : pucerons 
à surveiller 
 

ADVENTICES : 
raisonner au niveau du 
système de culture 



 

Info.pl ine Production Intégrée N° 100 - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

2/4 

Ray-grass sur blé en centre Brie. 
A gérer sur la durée ! 

 
  Source : CA77 

MAÏS  (stade : 7 à 12 feuilles) 
 

Les populations de pucerons restent inférieures aux seuils. 

Début du vol de pyrale en vallée de la Seine et de la Marne la semaine dernière. 
 Prévoir la pose des trichogrammes 3 semaines après le début du vol, soit vers le 20-25 juin pour les 

vallées de la Seine et de la Marne et autour du 30 juin pour les autres secteurs 

 

TOURNESOL  (stade : 6 paires de feuilles à boutons étoilés) 
 

 Pucerons 

Depuis la semaine dernière, les seuils sont parfois atteints avec des crispations de plante qui 

commencent à être observées dans certaines parcelles. Surveillez l’évolution des populations de 

pucerons ainsi que la présence d’auxiliaires (coccinelles, syrphes…). 

 Seuil de nuisibilité : 10 % des plantes avec symptômes de crispations. 

 Produit utilisable : PIRIMOR G 0,5 kg/ha. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées 

(maximum 15 - 20° C), absence de vent. Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces 

populations peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante. 

 

 

GESTION DES ADVENTICES ANNUELLES : décider votre stratégie à moyen terme 
 

Les situations non maîtrisées en ray-grass se retrouvent 

à nouveau cette année ainsi que des situations difficiles 

en vulpins. 

 

Il faut trouver la raison de ces échecs, soit dans les 

conditions d’application des herbicides, l’apparition de 

résistances mais aussi l’effet du système de culture et 

de votre historique parcellaire. 
 

L’impact sur le rendement est réel sur certaines 

parcelles, et l’apparition de nouveaux modes d’action 

n’est pas pour aujourd’hui, ni pour demain ! 

 

Ce salissement est à gérer sur le moyen terme en 

établissant une stratégie combinant agronomie et 

herbicides (automne et printemps, alternance des 

modes d'action) sur les 3-4 années à venir. 
 

 Raisonner au niveau du système de culture, c'est-à-dire dans le temps. 

 

Pour contrôler une ou des adventices, il faut raisonner à l’échelle de la succession de cultures, de la 

gestion des intercultures et des itinéraires techniques. 
 

Pour chaque parcelle ou groupe de parcelles, il est important de définir les leviers agronomiques utiles 

pour éviter une spécialisation de la flore et réduire au mieux le stock d’adventices. Il est illusoire de 

croire qu’on peut éradiquer une adventice. En revanche, il est possible de contrôler son 

développement. 
 

Un simple diagnostic est à faire avec les questions suivantes : 

  - quelles adventices posent problème sur ma parcelle ? 

- quelle pratique est à l’origine de la flore ? 

- quelles sont les solutions agronomiques appropriées pour réduire cette flore ? 
 

 

 
 

 



 

Info.pl ine Production Intégrée N° 100 - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

3/4 

 Elaborer une stratégie de gestion des adventices 

 1. Identifier la flore adventice grâce au tour de plaine 

 

Observer les parcelles en ce moment pour identifier les adventices présentes et enregistrer cette 

information est indispensable pour définir la stratégie agronomique la plus efficace pour les années à 

venir. C’est bien avant de décider de son assolement qu’il faut réaliser ce diagnostic. 
 

 2. Connaître son ennemi pour choisir les meilleurs leviers agronomiques 
 

 

 

Pour choisir les solutions 

agronomiques les plus 

adaptées, il est nécessaire de 

connaître pour chaque 

adventice : les périodes de 

levée préférentielles, le taux 

annuel de décroissance (TAD), 

la profondeur de germination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les leviers agronomiques sont connus mais 

restent à utiliser en cohérence en fonction des 

caractéristiques biologiques des adventices qui 

posent problème : 

- diversité des périodes de semis (succession de 

cultures, alternance cultures d’hiver et de 

printemps), 

- retard des dates de semis en blé, 

- positionnement (éventuel) du labour dans la 

rotation, 

- positionnement des déchaumages et des faux-

semis, 

- favoriser la concurrence de la culture sur les 

adventices ou faciliter cette concurrence par une 

culture associée, 

- utiliser les potentiels d’étouffement des cultures (ex. : orge de printemps) et des cultures 

intermédiaires. 

L’ensemble de ces leviers agronomiques représente des moyens de lutte préventive. Ils ont des 

efficacités qui peuvent être variables en fonction des conditions pédoclimatiques. 

 

Il est indispensable d’utiliser dès que possible un maximum de leviers pour cumuler leurs effets et 

surtout de penser leur utilisation sur le long terme. 

L’impossibilité d’utiliser un des leviers implique nécessairement une utilisation plus importante des 

autres leviers agronomiques (exemple en système en non-labour). 

 

 3. Coordonner les solutions agronomiques 
 

Ce raisonnement se fait en continu, prenant en compte l’historique de la parcelle, en s’adaptant à 

l’évolution de la flore et avec le matériel et le temps disponible. 
 
 

Adventices 
Périodes de levée 

principales 

Taux Annuel 
de 

Décroissance 

Profondeur de 
germination des 

graines 

Agrostis jouet du 
vent 

sept-déc 36 % Superficielle 

Folle avoine sept-oct / fév-mars 71 % Profonde 

Brome stérile août-oct 95 % Superficielle 

Pâturin annuel août-mai 50 % Superficielle 

Ray-grass Anglais août-oct / fév-mai 61 % Superficielle 

Vulpin des champs sept-nov / fév-mars 70 % Superficielle 

Chénopode Blanc mars-juin 35 % Moyenne 

Ethuse cigüe sept-oct / fév-avril 41 % Profonde 

Fumeterre officinale août-oct / fév-avril 31 % Moyenne 

Gaillet grateron sept-nov / fév-mars 81 % Moyenne 

Géranium (divers) août-oct 22 à 95 % Moyenne 

Matricaire camomille août-oct / fév-mars 34 % Superficielle 

Mercuriale mars-juin 31 % Moyenne 

Morelle noire mai-juillet 25 % Moyenne 

Renouées (diverses) fév-mai 23 à 43 % Moyenne à profonde 

(source : INRA Dijon)    

Eléments de biologie des 
adventices 

Leviers agronomiques utilisables 

Période de levée 
préférentielle 

Dates de semis diversifiées 
(alternance de cultures d’hiver et 
de printemps-rotation-retard de 
dates de semis en céréales 
d’hiver) 
Faux-semis 
Labour 
Désherbage mécanique 

Taux Annuel de 
Décroissance 

Labour (fréquence, durée 
d’enfouissement des graines) 

Profondeur de germination 
(superficielle à moyenne) 

Faux-semis 
Labour 
Désherbage mécanique 

(source : Agrotransfert Picardie) 
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Bromes en bordure sur blé en centre Brie 

La gestion différenciée des bordures est parfois 
nécessaire.

 
Source : CA 77 

 

 

Efficacité de différents leviers agronomiques 

sur les principales adventices rencontrées en céréales à paille et colza 
source CA 77, 2015 

 

Adventice 

Période de 
semis 

Alternance 
hiver/printemps 

Labour 
occasionnel 

Faux-semis 
avant céréales 

d’hiver 

Faux-semis 
avant colza 

Décalage date de 
semis céréales 

Céréales 

(repousses) 
 

 
   

Ray-grass      

Vulpie      

Brome stérile      

Vulpin      

Agrostis jouet du 
vent 

 
 

   

Folle avoine      

Géranium 
disséqué 

 
 

   

Gaillet      

Sanve      

Matricaire      

      

Légende Très efficace Efficace Peu efficace Inefficace 

 

 Quelques mesures prendre pendant la moisson ? 

La moissonneuse est le 2ème semoir de l’exploitation ! 
 

 Récolter les parcelles sales en dernier, ou finir par 

les bordures qui sont souvent les plus sales, sont des 

mesures de bon sens. 
 

Si l’on ne peut pas faire autrement, après une récolte 

de parcelles sales, réaliser un nettoyage assez poussé 

de la moissonneuse permet aussi d’éviter la 

contamination des autres parcelles. 
 

Ces mesures sont contraignantes, mais en cas de 

résistance aux herbicides foliaires et/ou aux 

sulfonylurées, elles permettent surtout d’éviter 

d’amplifier le problème. 

 

 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits 
commerciaux 

Matières actives et concentrations 
 Produits 

commerciaux 
Matières actives et concentrations 

Fongicides  Insecticides 

BALMORA tébuconazole 250 g/l  DECIS PROTECH deltaméthrine 15 g/l 

PRIORI XTRA azoxystrobine200 g/l+ cyproconazole 80 g/l  KARATE ZEON lambda-cyhalothrine 100 g/l 

PROSARO prothioconazole 125 g/l+ tébuconazole 125 g/l  PIRIMOR G pyrimicarbe 500 g/kg 

 

 

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. 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/7929.htm
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/9660.htm
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/2608.htm
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/9964.htm
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/7929.htm

