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Numéro 99 

4 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° 15 du 2 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. 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 

 
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 floraison à remplissage du grain) 
 

 Etat sanitaire 

La pression septoriose s’est intensifiée en fin de cycle : cela montre une nouvelle 

fois l’intérêt de positionner la protection fongicide principale à dernière feuille 

déployée. 

La rouille brune apparaît sur des variétés sensibles comme BOREGAR. 

La rouille jaune est, dans l’ensemble, contrôlée mais cela a pu être difficile sur 

les variétés sensibles non conseillées en PI type ALIXAN. 
 

Au niveau fusariose, la météo n’est pas favorable aux contaminations, réduisant 

ainsi le risque, d’autant plus qu’on a un faible risque agronomique au départ. 

 

 Cécidomyies orange 

Présence toujours très faible. Fin du risque à fin floraison 

 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

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… 

 

 Pucerons des épis 

Présence toujours faible. On peut ponctuellement en observer mais bien en 

dessous du seuil d’intervention de 1 épi sur 2 colonisé. 
 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

 

POIS de PRINTEMPS (stade floraison) 

 Programme fongicide 

La situation est toujours très saine. 

Le programme fongicide devra démarrer avant les prochaines pluies. 

Le programme le plus rentable reste à base de chlorothalonil (Ex : DORIMAT 1,5 

à 2 l/ha). 

 

Ensuite, comme en conventionnel, renouveler le DORIMAT 1,5 l/ha après 30 mm 

de pluie. 

 
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 : un peu plus présents depuis 15 jours mais toujours contrôlés 

par les auxiliaires. 

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. 

 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

 

 Tordeuses : début de vol sans pour autant atteindre les seuils. 
 Seuil de nuisibilité : 400 captures cumulées pour l’alimentation animale. 

   100 captures cumulées pour l’alimentation humaine. 

 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

 
 

BLE : faible risque 
pucerons et cécidomyies 
 

POIS – FEVEROLE de 

PRINTEMPS : fongicides 

et faible présence de 
pucerons 
 

MAÏS : peu de pucerons 
 

PUCERONS : raisonner 
en dynamique 
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Source : Quoi de neuf, ARVALIS-UNIP, novembre 2013 

 

FEVEROLE de PRINTEMPS (stade floraison à 1ères gousses) 

 Programme fongicide 

La pression ascochytose (antrachnose) reste faible. Le mildiou est plus présent. Absence de rouille qui 

est la plus préjudiciable sur le rendement. 
 

Même si les gousses ne sont pas encore présentes, démarrer la protection à base de chlorothalonil 

(DORIMAT 1,5 à 2 l/ha) ou avec AMISTAR 0,5 l/ha. L’AMISTAR présente une certaine efficacité sur 

mildiou 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 : 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 : comme sur pois, toujours contrôlés par les auxiliaires. 

 Bruches : faut-il intervenir ? 

Depuis l’an dernier, la limitation à une seule 

application de la lambda-cyhalothrine (KARATE 

XPRESS, POOL, KARATE ZEON) en floraison, qui 

est la matière active la plus efficace sur bruches à 

condition d'être bien positionnée, rend plus 

difficile, voire impossible, la gestion de ce 

ravageur. 

 

Autre point réglementaire qui nous limite techniquement : la protection des abeilles nécessite de traiter 

en dehors de leur présence, donc le soir. Or, l'insecticide agit par contact avec l'insecte et non par 

ingestion du végétal traité. Il est donc d'autant plus efficace lorsqu'il est appliqué en présence de 

l'insecte... donc en journée. 

 

Même si en PI, l’objectif est aussi d’atteindre les critères qualité pour l’alimentation humaine, on peut 

légitimement se poser la question si on a les solutions techniques pour assurer ce débouché. 

 

Règle de décision selon ARVALIS-UNIP : intervention si présence de jeunes gousses > 2 cm, avec des 

températures maxi supérieures à 20° C pendant 2 jours consécutifs et absence de pluie. 

Ceci risque d’être le cas courant de semaine prochaine. 
 Renouveler l’intervention 8 à 10 jours après traitement (avec une autre matière active pour rester en 

conformité avec la législation) si les températures sont toujours supérieures à 20° C pendant plus de 

2 jours consécutifs avec absence de pluie. Le risque existe jusqu’au stade fin floraison. 

 
 Bien respecter cette règle de décision pour ne pas intervenir trop tôt et s’orienter vers 1 ou 

2 applications maxi en fonction des températures et de la durée de floraison. 

Produits utilisables : 

- Pour la 1ère application : KARATE XPRESS, POOL 0,125 kg/ha, KARATE ZEON 0,0625 kg/ha : une 

seule application possible à floraison. 

KARATE XPRESS présente une persistance d’action plus longue que le KARATE ZEON. 

 

- Pour la 2ème application : DUCAT 0,3 l/ha. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : 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. 

 

KARATE XPRESS/POOL ont changé de classement toxicologique et il est dorénavant INTERDIT DE 

LES MELANGER avec d’autres produits phytosanitaires. 
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PUCERONS MAÏS (stade 6 à 8 feuilles) et TOURNESOL (4e à 6e paires de feuilles) 
 

Sur Maïs, présence qui augmente sans atteindre les seuils d’intervention. 
 Pas d’intervention à prévoir à ce jour. 

 

Sur Tournesol, des crispations de feuilles s’observent de plus en plus régulièrement. 
 A suivre avec la montée des températures pour décider d’une intervention. 
 

 Seuil d’intervention sur Maïs 

Métopolophium dirhodum (source ARVALIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sitobium avenae (source ARVALIS) 

entre 6 et 8 feuilles : 

20 à 50 pucerons/plante 

 entre 3 et 10 feuilles : 

500 pucerons/plante 

après 8-10 feuilles : 100 pucerons/plante   
 

 Seuil d’intervention sur Tournesol 

Levée à 5 paires de feuilles 30 à 50 pucerons/plante 

De 5 paires de feuilles à boutons étoilés 50 à 100 pucerons/plante 

OU 10 % de plantes avec symptômes (feuilles crispées) 

 

Pucerons : observer la dynamique pucerons/auxiliaires/plante 
 

Sur pois, féveroles, maïs, tournesol : la présence d’auxiliaires suffira-t-elle à contenir les pucerons ? 

 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… ? 
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 Et les effets non intentionnels ? 

Autre facteur important dans la décision d’utiliser un insecticide : les effets non intentionnels. Voir la 

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

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. 

 

Pour exemple sur maïs, un insecticide contre la pyrale élimine les auxiliaires nécessitant souvent une 

nouvelle intervention sur pucerons. Il en est de même pour les sitones sur féveroles, laissant la place 

nette pour les pucerons noirs. 

Et sans parler ici de la santé pour l’utilisateur… 

 

 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 CITES 
 

Produits 

commerciaux 
Matières actives et concentrations 

Fongicides 
AMISTAR azoxystrobine 250 g/l 

BALMORA tébuconazole 250 g/l 

BANKO 500 chlorothalonil 500 g/l 

PRIORI XTRA azoxystrobine200 g/l+cyproconazole 80 g/l 

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

Insecticides 
KARATE XPRESS / POOL lambda-cyhalothrine 5 % 

KARATE ZEON lambda-cyhalothrine 100 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/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/mata/9660.htm
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

