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Sensibilité Note 
Variétés conseillées en 

Production Intégrée 

Peu sensible 
6,5 OREGRAIN 

6 BAROK 

Moyennement 

sensible 

5,5 
DESCARTES, FRUCTIDOR, GRAPELI, 
LYRIK, MATHEO, RUBISKO,  

5 HYBERY, LG ABSALON, RONSARD 

4,5 NEMO 

4 

BOREGAR, CALUMET, CELLULE, 

GRANAMAX, RGT MONDIO, 
SALVADOR 

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

 

Numéro 117 

24 mai 2017 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 
parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 16 du 23 mai 

2017. 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 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 

 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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BLE (Stade Gonflement à Floraison) 

 

 Les stades 

Les stades ont avancé rapidement depuis la 

semaine dernière en passant du stade dernière 

feuille étalée à floraison pour les plus précoces. 

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. 

L’écart de stades entre parcelles se resserre mais 

est toujours présent avec des stades gonflement à début floraison. 

 

 Point maladie et risque fusariose 

La situation est toujours très saine en septoriose et la rouille jaune est 

normalement maîtrisée, suite à l’intervention à Dernière Feuille de la semaine 

dernière voire la semaine précédente selon les précocités. La rouille brune est 

toujours discrète. 

 

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, 2016-

2017, page 29. 
 

Sensibilité des 

variétés conseillées 

en PI au risque 

d’accumulation de 

mycotoxines (DON) : 
 

2/ Le risque climatique est pour l’instant faible 

Les contaminations de fusariose (F. roseum) ont lieu à la floraison en présence 

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

supérieures à 20° C : 

- soit un épisode pluvieux de 10 à 40 mm au moment de la floraison, 

- soit une hygrométrie de l’air à 100 % pendant 48 heures. 

 

Ce risque climatique va dépendre de la concordance entre la floraison et les 

passages pluvieux orageux prévus en fin de week-end et début de semaine 

prochaine. 

 
Epiaison 

 
Floraison 

 
 

BLE : 
Faible pression maladie 
 
ORGE de PRINTEMPS 

Programme Fongicides 
 
MAÏS et BETTERAVES : 
Désherbage mécanique. 
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 Programme fongicides 
 

2 situations se dessinent : 

1) pour les parcelles à floraison en ce moment, donc sans pluie, le risque fusariose est faible, le 

programme proposé la semaine dernière reste d’actualité. 
 

2) pour les parcelles à floraison en semaine prochaine, le risque fusariose dépendra des passages 

pluvieux. En cas de fortes pluies, avec variétés sensibles en précédent maïs, une intervention 

fongicides à « dose fusariose » sera à réaliser. Mais ces situations doivent être rares dans des 

systèmes de cultures intégrés. 
 

Stratégie Produits possibles en l/ha 

1 seul passage à 

Dernière Feuille 

Déployée 

donc nécessité 

d’une rémanence 

suffisante 

ADEXAR 0,8 l à 1 l 

AVIATOR XPRO 0,6 à 0,7 l l 

LIBRAX 0,75 à 0,9 l 

 

Si rouille brune (cas rares) ou jaune : 

CERIAX 0,9 l, ELATUS ERA 0,8 l 

ou rajouter COMET 200, AMISTAR 0,2 l au LIBRAX et l’AVIATOR XPRO 
 

Stratégie 2 

passages 

Dernière Feuille 

Déployée puis relais 

prévu début 

floraison 

A Dernière Feuille Déployée 
 

ADEXAR 0,6 l 

AVIATOR XPRO 0,5 l 

LIBRAX 0,6 l 

Si rouille brune (cas rares) ou jaune : 

CERIAX 0,7 l, ELATUS ERA 0,5 l 

ou rajouter COMET 200, AMISTAR 0,2 l au 

LIBRAX et l’AVIATOR XPRO 
 

A début Floraison 
 

Dose septoriose 

( ) : dose fusariose 
 

SUNORG PRO 0,3 l 

EPOPEE 0,5 à 0,6 l (1,2l) 

PROSARO/PIANO 0,3 l (0,6 l) 

 

 
 

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. 
 

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 

Le vol est encore timide. 
Pas d’intervention à prévoir pour le moment. 
 

Rappel des variétés résistances pour lesquelles la lutte avec insecticide est inutile : 

Aigle, Allez-y, Altigo, Auckland, Barok, Belini, Bodecor, Boregar, Fairplay, Granamax, Hyguardo, 

Koreli, Kundera, Lear, Lyrik, Nemo, Oregrain, Oxebo, Popeye, Renan, RGT Libravo, Rubisko, 

Reciproc, Sherlock, Stadium, Stereo, Tobak. 

 

ORGE DE PRINTEMPS (Dernière Feuille Pointante) 

 Programme fongicides 

Les stades ont aussi avancé très vite, et nombreuses sont les parcelles à dernière feuille étalée-sortie 

des barbes. 
 

 A Dernière Feuille Déployée, faire le seul fongicide ou le relai, 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 : AVIATOR XPRO 0,5 l/ha, LIBRAX 0,5 l/ha + COMET 200 0,2 l/ha, CERIAX 0,7 l/ha. 
 

 

Conditions d’utilisation des fongicides : voir partie Blé 
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DESHERBAGE MECANIQUE MAÏS et BETTERAVES 
 

La semaine est propice au binage. 
 Il est nécessaire d’avoir 2-3 jours sans pluie ou avec vent pour dessécher les adventices 

après binage et éviter des relevées. 
 Les levées parfois hétérogènes selon les types de sol qui compliquent les interventions. 

 

Conditions d’utilisation des outils de désherbage mécanique sur betteraves : 

 

 Bineuse 

simple  

Bineuse avec 

moulinets  

Houe 

rotative  

Herse étrille 

Treffler * 

Stade limite précoce  aucun 4 feuilles 4 feuilles 4 feuilles 

Stade limite final  
80 % de 

couverture 
12 feuilles 12 feuilles 12 feuilles 

Stade optimum 

d’intervention sur les 

adventices  

Avant 4 

feuilles 

Avant 2 

feuilles vraies 

Avant 2 

feuilles vraies 

Avant 2 

feuilles vraies 

Efficacité sur 

dicotylédones  
bonne bonne bonne 

Efficacité sur 

graminées  
bonne 

faible sur le 

rang 
faible faible 

Guidage  Roue profilée, caméra ou GPS - - 

Type de sol  Tous sauf cailloux 

Eviter en terre 

de craie ou 

avec cailloux 

Tous sauf 

cailloux 

Vitesse de travail  10 à 12 km/h 15-18 km/h 5-6 km/h 
* Ne pas utiliser d’autres types de herse étrille qui provoquent trop de dégâts sur les betteraves. 

 
 

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 

AVIATOR XPRO Bixafen 75 g/l + prothioconazole 150 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 

ELATUS ERA Benzovindiflupyr 75 gl + prothioconazole 150 g/l 

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

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

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

Régulateur 

ETHEVERSE, BAIA Ethephon 480 g/l 
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Visite de plateformes d’expérimentation Chambre d’agriculture : INSCRIVEZ-VOUS 
dès maintenant ! 

 

Vendredi 9 juin à Giremoutiers (Nord 77) 
et 

Lundi 12 juin à Arville (Sud 77) 

Au programme :  

- Matin : Visite d’essais variétés blé en conduite conventionnelle et intégrée, fongicide, variétés colza (à 
Giremoutiers), variétés orge de printemps (à Arville) et vitrine intercultures et fosse pédologique 

- Déjeuner offert (inscription obligatoire) : cliquer ici pour vous inscrire !  

- Après-midi : Ateliers et démonstrations : vol de drone, robot désherbeur, pilotage de l’irrigation à l’aide de 
sondes connectées, biodiversité, matériels agricoles en lien avec la modulation intraparcellaire, la qualité de 

pulvérisation, le semis direct … 

 
 

La Chambre d’agriculture et ses partenaires vous attendent nombreux les 9 et 12 juin prochains. 
 

 

 

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://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/170523_INVITATION.pdf
https://docs.google.com/forms/d/12a448xW-suj5yTDqzZJq7dkGdF79EqbFR3L21EmEH8Q/viewform?edit_requested=true

