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Sensibilité Note Variétés conseillées en Production Intégrée 

Peu sensible 
6,5 APACHE, OREGRAIN 

6 BAROK, FLUOR, OXEBO 

Moyennement 
sensible 

5,5 BERGAMO, RUBISKO, LYRIK 

5 HYBERY, HYSTAR, HYXTRA, RONSARD 

4,5 AREZZO, ATTLASS 

4 BOREGAR, CELLULE, KARILLON, KORELI 

Sensible 
3,5 ALTIGO, ARMADA, GONCOURT, PREMIO, TOBAK 

3 TOISONDOR 

(source ARVALIS)  De 1 = sensible à 9 = résistant. 
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Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 13 du 19 mai 
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. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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COLZA (stade G4) 
 

 Pucerons cendrés : pas observés. 

 

BLE (stade Gonflement à Epiaison) 
 

 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. 

 

Ci-contre, prévisions du stade floraison sur la base 

des données météo à Melun avec prévision 

jusqu’au 29/05 et des normales à partir du 30/05. 

 
 

 Etat sanitaire 

Septoriose et rouille jaune sont sous contrôle de l’intervention Dernière Feuille 

Déployée qui a eu lieu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. 

La rouille brune reste très discrète. 

 Programme fongicide 

Avec l’arrivée en fin de semaine ou semaine prochaine du stade floraison, se 

pose la question du traitement fusariose. 

 

Quelques rappels dans le raisonnement pour décider d’une intervention 

fusariose : 

 

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). 

 

Vous reportez à la grille de risque ARVALIS dans le guide culture Info.plaine - 

interventions de printemps, page 30. 

 

Sensibilité des variétés conseillées en PI au risque d’accumulation de 

mycotoxines (DON) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Epiaison 

 
Floraison 

10 mai 19-20 mai 

20 mai 29-30 mai 

25 mai 2-3 juin 

 
COLZA : absence de 
pucerons cendrés 
 

BLE : risque fusariose en 
Production Intégrée 
 

POIS – FEVEROLE de 
PRINTEMPS : absence 
de pucerons et de 
maladies 
 
MAÏS et BETTERAVES : 
désherbage mécanique 

toujours d’actualité 
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2/ Le risque climatique va être variable selon la date de la floraison 

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. 

Les orages et passages pluvieux de ce début de semaine sont assez éparses avec peu de pluviométrie, 

ce qui induit un risque fusariose faible pour ces premiers blés à floraison. A suivre la semaine prochaine 

pour les suivants. 

 

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 quand il pleut. 

 

Suite et fin du programme fongicides 

 

Situation Interventions à prévoir 

Situation à risque fusariose 

élevé 

Cas qui ne devrait pas se présenter en PI,  

ou alors il faut revoir la stratégie agronomique 

Gestion du risque septoriose-

rouille et risque fusariose 

faible 

Intervention à Dernière Feuille 
Déployée avec ¼ à ⅓ de dose 

homologuée, 

 

donc pas suffisante pour aller au 

bout du cycle. 

A début floraison 

 

SUNORG PRO 0,3 l 

EPOPEE 0,6 l 

PROSARO/PIANO 0,3 l 

Intervention à Dernière Feuille 

Déployée avec ½ à ¾ de dose 

homologuée, 

 

donc assez de rémanence pour 

aller au bout du cycle. 

Pas de ré-intervention 

nécessaire. 

 
 

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 très timide en raison des conditions venteuses. 

Phase de sensibilité : épiaison à fin floraison. 

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

Seuil d’alerte : 10 captures en 24 h dans la cuvette. 

 

 Pas d’intervention à prévoir à ce jour sur variétés sensibles. 

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

BELLEPI, BOREGAR, GLASGOW, KORELI, KWS PODIUM, LEAR, LYRIK, OAKLEY, OREGRAIN, 

OXEBO, RENAN, ROBIGUS, RUBISKO, VISCOUNT… 

 

POIS ET FEVEROLE DE PRINTEMPS (stade 10 à 12 feuilles) 
 

Pour l’instant, laisser la nature faire. 

 Pucerons : rarement présents et surtout présence de coccinelles à suivre. 

 Ascochytose (= anthracnose) : pas observée. 

 
 



 

Info.pl ine Production Intégrée N° 98 - Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

3/3 

 
 

ORGE DE PRINTEMPS (stade 2 nœuds à gonflement) 

 Etat sanitaire 

La pression helminthosporiose est en augmentation avec un maintien de la présence d’oïdium. 

 Fongicide et régulateur 

 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 VIVERDA 0,9 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. 

 

DESHERBAGE MECANIQUE MAÏS et BETTERAVES  
 

Les pluies locales peuvent perturber le désherbage mécanique. Il est nécessaire d’avoir 2-3 

jours sans pluie ou avec vent pour dessécher les adventices après binage et éviter des 

relevées. 
Stades d’intervention en désherbage mécanique 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

Produits 

commerciaux 
Matières actives et concentrations 

Fongicides 

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

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

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

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

COMET 200 pyraclostrobine 200 g /l 

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

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

SUNORG PRO metconazole 90 g/l 

Régulateurs 

ETHEVERSE/BAIA éthéphon 480 g/l 
 
 
 
 

 Maïs Betteraves 

Houe rotative 2 à 4 feuilles 4-5 à 10 feuilles 

Bineuse 
de 3-4 feuilles à limite 

passage bineuse 
de 3-4 feuilles à 

fermeture du rang 

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. 


