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Sensibilité Note 
Variétés conseillées en 

Production Intégrée 

Peu sensible 
6,5 OREGRAIN 

6 BAROK 

Moyennement 
sensible 

5,5 
BERGAMO DESCARTES FRUCTIDOR 
GRAPELI, LYRIK RUBISKO,  

5 HYBERY RONSARD 

4 BOREGAR, CELLULE GRANAMAX 

Sensible 3 DIDEROT 

(source ARVALIS)  De 1 = sensible à 9 = résistant. 

 

Numéro 109 

31 mai 2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 18 du 31 mai 

2016. 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. 

 

Si aucune lutte alternative n’est 

mentionnée, cela signifie qu’elle est 

inappropriée. 

 

Document rédigé par les 

conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 
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Nous avons conscience, lors de la rédaction de ce document, des difficultés que 

vous pouvez avoir en raison des intempéries actuelles. A la fois l’accès aux 

parcelles et les possibilités d’interventions sont difficiles voire impossibles. 

Mais ces conseils restent d’actualité dès que les conditions s’amélioreront.  
 

COLZA (stade G4) 

 Pucerons cendrés 

Les colonies restent dans la plupart des cas sous le seuil d’intervention. Le 

risque existe jusqu’à la fin du stade G4. 

 Sauf quelques rares exceptions, il n’y a pas d’intervention à prévoir. 
 

BLE (début épiaison à floraison) 
 

 Les stades 

Le stade épiaison correspond à 50 % des épis 

sortis. 

A partir de ce stade, il faut un cumul de 145° C 

pour atteindre le stade floraison, ce qui représente 

en moyenne 8-10 jours. 
 

 Etat sanitaire 

Septoriose et rouille jaune sont normalement sous 

contrôle de l’intervention Dernière Feuille Déployée qui a eu lieu il y a 15 jours 

voire 3 semaines. La rouille brune reste très discrète. 
 

 Programme fongicide : gestion septoriose/fusariose/rouilles 

Quelques rappels dans le raisonnement pour décider d’une intervention fusariose 

à début floraison. 
 

1/ Nous sommes dans un système de culture à faible risque agronomique : 

- pas de précédent maïs, 

- si précédent maïs, un broyage fin des résidus a été réalisé (en maïs grain) ainsi 

qu’un labour (après maïs grain et ensilage et surtout le choix d’une variété peu 

sensible à l’accumulation de DON (cf. ci-dessous). 
 

Reportez-vous à la grille de risque ARVALIS dans le guide culture Info.plaine - 

Interventions de 

printemps, page 34. 
 

Sensibilité des 

variétés conseillées 

en PI au risque 

d’accumulation de 

mycotoxines (DON) : 
 

 

2/ Le risque climatique est élevé 

Les contaminations de fusariose (Fusarium roseum) ont lieu à la floraison en 

présence d'humidité saturante pendant plus de 48 heures et avec des 

températures supérieures à 20° C. 
 

Les orages et passages pluvieux de la semaine dernière et actuels sont 

favorables aux fusarioses sur l’ensemble des blés et principalement 

Microdochium nivale en raison des faibles températures. 

 
Epiaison 

 
Floraison 

 
 

COLZA : absence de 
puceron cendré 
 

BLE : risque fusariose 

Surveillez les pucerons 

sur épis 
 

POIS – FEVEROLE de 
PRINTEMPS : 
programme fongicide 
 
Seuil d’intervention 
Insectes : ne pas 

oublier le contexte 
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A NOTER que la réelle efficacité des fongicides anti-fusariose (tébuconazole, prothioconazole  

ex : PROSARO, metconazole ex. : SUNORG PRO) est de l’ordre de 50 à 60 % à trois-quarts de dose 

minimum ! Cette efficacité diminue d’autant plus que l’application s’éloigne des contaminations, ce qui 

est le cas ce début de semaine. 
 

 Suite et fin du programme fongicide 

Etant donné les conditions météo, les leviers agronomiques (précédent, travail du sol, variétés) ne 

seront pas suffisants pour réduire le risque fusariose. 
 Il est préférable de réaliser une réelle protection fusariose, même si cela va être plus facile à dire 

qu’à réaliser en raison des conditions. 

Produits possibles visant les 2 fusarioses (Microdochium et Fusarium) : 

PROSARO 0,6 l/ha, FANDANGO S 0,6 l/ha, EPOPEE 1 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. 

 

 Cécidomyies orange 

Début de vol plus que timide à relier aux pluies assez conséquentes. 

Phase de sensibilité : épiaison à fin floraison. 

Penser à installer une cuvette jaune pour vous conforter dans le choix d’une intervention mais surtout à 

observer le soir, par temps «lourd» (conditions humides et chaudes), si des cécidomyies sont en 

position de ponte. 

Seuil d’alerte : 10 captures en 24 h dans la cuvette. A relativiser selon la météo. 
 

Pas d’intervention à prévoir sur les variétés résistantes : AIGLE, ALLEZ-Y, ALTIGO, 

AUCKLAND, AZZERTI, BAROK, BELLEPI, BOREGAR, FAIRPLAY, GRANAMAX, GLASGOW, 

HYGUARGO, KORELI, KUNDERA, KWS PODIUM, LEAR, LYRIK, MEETING, NEMO, OAKLEY, 

OREGRAIN, OXEBO, PHILEAS, POPEYE, RECIPROC, RENAN, ROBIGUS, RUBISKO, SHERLOCK, TOBAK, 

VISCOUNT… 
 

 Pucerons des épis 

A surveiller de près. La présence de Sitobion avenae est parfois conséquente. A épiaison, il devient 

«enfin» utile de surveiller l’atteinte du seuil pour décider d’une intervention. 

Toute intervention plus précoce était injustifiée. 
 Seuil d’intervention de 1 épi sur 2 colonisé. 
 

ORGE DE PRINTEMPS (stade Dernière feuille à épiaison) 

 Fongicide et régulateur 

La rhynchosporiose reste la principale maladie. 
 Pour les parcelles où la dernière feuille est étalée, prévoir un fongicide en même temps que 

l’éthéphon (ETHEVERSE, BAIA 0,2 l/ha). Attention de positionner le régulateur avant la sortie des 

barbes afin d'éviter les risques de phytotoxicité. 
 

 Produits utilisables : ADEXAR 0,65 l/ha, AVIATOR XPRO 0,5 l/ha, LIBRAX 0,45 l/ha + COMET 200 

0,15 l/ha ou CERIAX 0,7 l/ha. 

 
Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie blé 

 

POIS DE PRINTEMPS (10 feuilles à début floraison) 

 Programme fongicide 

Les conditions humides sont favorables à l’ascochytose. Dans ce contexte, le programme fongicide doit 

démarrer début floraison. 

Le programme le plus rentable reste à base de chlorothalonil (Ex : BANKO 500* 1,5 à 2 l/ha). 

 

Ensuite, comme en conventionnel, et selon la durée de la floraison, on relaiera 10-15 jours après, ou si 

la pluviométrie est supérieure à 30 mm avec AMISTAR 0,4 l/ha, AMISTAR OPTI* 1,25 l/ha, ou 

PRIORI XTRA 0,7 l/ha. 
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Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie blé. 

*ATTENTION aux nouvelles restrictions d’emploi des produits contenant du chlorotalonil. Le fait 

d’utiliser BANKO 500 ou AMISTAR OPTI limite le chlorotalonil à 1000 g/ha/an tous produits 

confondus. Pour les autres produits, vérifiez l’étiquette. 

 Pucerons : présence très variable mais parfois au-dessus du seuil. 

Secouer les plantes au-dessus d’une feuille blanche pour constater leur présence. 
 Seuil de nuisibilité : plus de 10 pucerons par plante au début floraison. 

 

FEVEROLE de PRINTEMPS (10 feuilles à début floraison) 
 

 Programme fongicide 

Le risque ascochytose (antrachnose) pourrait être élevé en raison de l’humidité de la semaine dernière 

et annoncée. Absence de rouille qui est la plus préjudiciable sur le rendement. 
 

Comme sur pois, la protection à base de chlorothalonil (BANKO 500 1,5 à 2 l/ha) est à démarrer cette 

année début floraison. 

Si présence de mildiou, l’AMISTAR (0,5 l/ha) présente une certaine efficacité mais n’est pas homologué 

pour cet usage. 

La suite de la protection dépendra de la présence de rouille : 

- 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 : voir partie blé. 

 

 

Seuil d’intervention insectes : observer la dynamique ravageur/auxiliaires/plante 

 Le seuil d’intervention ne doit pas être sorti de son contexte 

Un seuil d’intervention est souvent interprété dans une approche statique : un nombre d’individus par 

plante. Les seuils ont aussi été établis il y a plusieurs années, sur un raisonnement économique d’une 

perte éventuelle de rendement face au prix de l’insecticide. 
 

Ce seuil n’est pas toujours représentatif d’une nuisibilité réelle. Cette nuisibilité dépend :  

- de la robustesse de la plante à supporter un ravageur (fonction de l’enracinement, de son état de 

croissance), 

- de l’attractivité de la plante vis-à-vis du ravageur (fonction de l’alimentation azotée et de la richesse 

en azote de la sève), 

- de la vitesse de développement et de l’avancée des stades (fonction des sommes de températures) 

- de la présence et du développement des auxiliaires (fonction du paysage et de la pression insecticides 

dans le territoire). 

En d’autres termes, dans les champs : 1 épi/2 colonisé, ce ne sont pas toujours 30 q de perdus ! 
 

Ainsi, lorsqu’on observe les parcelles, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le ravageur mais 

observer aussi la dynamique des populations d’auxiliaires et la croissance des plantes. Avec toujours 

une évidence : le développement des populations d’auxiliaires aura toujours du retard sur le 

développement du ravageur (la nourriture !). 

 Quelques questions-guide : 

- Quel est le stade de la plante ? Est-on en phase sensible ? 

- Quel pourcentage de plantes avec le ravageur sur 2 ou 3 observations espacées de quelques jours ? 

Quelle est l’évolution de ce ravageur ? 

- Les auxiliaires sont-ils présents et quelle est leur évolution ? 

- La plante est-elle en croissance rapide ou lente, bien enracinée, robuste… ? 

 Et les effets non intentionnels ? 

Autres facteurs importants dans la décision d’utiliser un insecticide : les effets non intentionnels. Ils ne 

sont plus disponibles sur le nouvel e-phy, mais restent accessibles sur l’ancien site : voir la rubrique 

« effets non intentionnels » sur http://e-phy.agriculture.gouv.fr/. 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
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L’impact des insecticides (y compris des derniers homologués) sur les acariens prédateurs, carabes, 

coccinelles, staphylins, ichneumonidés, syrphes, chrysopes… mais aussi sur d’autres organismes utiles 

comme les collemboles et les vers de terre, est rarement pris en compte. Une intervention 

« sécuritaire » est souvent plus préjudiciable qu’on ne le pense. 
 

 Exemples d’auxiliaires des pucerons 

 Coccinelles Syrphes Chrysope 

Larves 

 
source : CA77 

 
source : FREDON Poitou-Charentes 

 
source : internet 

Adultes 

 
source : CA77 

 
source : internet 

 
source : internet 

Consommation 
Cycle 

600-700 pucerons/larve 
1 cycle/an 

600-700 pucerons/larve 
6-7 cycles/an 

500 à 600 pucerons/larve 
2 à 4 générations/an 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Fongicides 

ADEXAR Epoxiconazole 62,5 g/l +fluxapyroxad 62,5 g/l 

AMISTAR Azoxystrobine 250 g/l 

AMISTAR OPTI Azoxystrobine  80 g/l + chlorotalonil 400 g/l 

AVIATOR XPRO Prothioconazole 150 g/l + bixafen 75 g/l 

BANKO 500 Chlorothalonil 00 g/l 

BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

CERIAX Fluxapyroxad 42 g/l + pyraclostrobine 68 g/l + époxiconazole 42 g/l 

COMET 200 Pyraclostrobine 200 g /l 

EPOPEE Tébuconazole 133 g/l + prochloraze 267 g/l 

FANDANGO S Prothioconazole 100 g/l + fluoxastrobine 50 g/l 

LIBRAX Fluxapyroxad 62,5 g/l + metconazole 45 g/l 

PRIORI XTRA Azoxystrobine200 g/l + cyproconazole 80 g/l 

PROSARO/PIANO Prothioconazole 125 g/l + tébuconazole 125 g/l 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

Régulateurs 

ETHEVERSE/BAIA Ethéphon 480 g/l 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

