
L’ECHO 

SYNERGIE
N°2 – Février 2019

INFORMATIONS GENERALES :

Quelques données météo sur les sites D²N pour le mo is de janvier 2019
• T°C mini la plus froide = La Graverie (14) le 31/01/19 : -6°C
• T°C maxi la plus chaude = Plélan le Grand (35) le 25/01/19 : 11,5 °C
• Amplitude thermique la plus forte (Tmax-Tmin) = La Graverie (14) le 21/01/19 : +11°C
• Pluviométrie maxi journalière = Pleine Fougères (35) le 29/01/19 : 29mm
• Vent moyen le plus élevé = Juilley (50) le 27/01/19 : 23 km/h du Nord Ouest
• Rafale de vent la plus forte = Anneville en Saire (50) le 27/01/19 : 61 km/h du Nord Ouest

Somme de températures en base 0°C et cumul de pluie pour le mois de janvier 2019 sur

quelques sites D²N :

COLZA DK EXCEPTION
Nous souhaitons, au travers de cet Echo Synergie, vous rassurez sur le fait que les lots de colza
DK EXCEPTION vendus par D²N en août 2018 ont été reconnus conformes à la commercialisation
en France. Ce message pour faire suite à l’annonce dans la presse de la présence fortuite
d’évènement non conforme à la commercialisation dans 3 lots de colza DK EXCEPTION vendus
sur le territoire par des distributeurs français. Nous ne sommes pas concernés.

Sites Somme T°C 

en base 0°C

Cumul 

pluie (mm)

Sites Somme T°C 

en base 0°C

Cumul pluie 

(mm)

Anneville 50 51 44 La Graverie 14 85 61

Baron 14 66 37 La Haie traversaine 53 79 51

Blosville 50 73 47 Le Teilleul 50 63 58

Isigny 50 71 71 Pleine Fougères 35 75 67

Juilley 50 70 59 Plélan le Grand 35 77 34
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CEREALES :
Pensez à faire enregistrer les vols de drone sur cér éales 
Nous pouvons enregistrer vos commandes pour le passage du drone sur céréales dès
maintenant. Nous rappelons que cet outil permet de mesurer précisément les besoins en azote
de vos céréales à la parcelle et, pour ceux qui sont équipés, d’aller jusqu’à la modulation
automatique.
ORGE = 1 vol à 2 nœuds
BLE = 2 vols à 2 nœuds et dernière feuille étalée

Reliquats azotés
Avant de déclencher les apports d’azote, il faut avoir réalisé un ou plusieurs reliquats

azotés en fonction du fait que vous soyez en zone vulnérable, en zone d’action renforcée

ou dans les bassins versants de la Sélune et du Couesnon. Contactez rapidement votre

technicien pour connaître vos obligations si vous avez des doutes.

Les 1ers résultats montrent des valeurs supérieures à celles des années précédentes. La faible
pluviométrie hivernale explique cette hausse qui peut avoir des conséquences sur la date de
déclenchement des apports d’azote sur céréales et colza.

Un point sur la fertilisation azotée des céréales :
Prévoir son prévisionnel d’azote à la parcelle, en fonction de la variété, de son potentiel et de ce
que peut fournir le sol. Quelques rappels sur la fertilisation des céréales :
- 40 à 50 unités d’azote suffisent avant le stade épi 1cm. Au-delà, cet azote ne sera pas bien

valorisé par la plante et risquera d’être lessivé. Ces unités sont à positionner rapidement pour
les semis d’octobre qui sont en plein tallage et qui ont peu de réserves disponibles dans le sol.

- Privilégier des bases type « ammonitrate » ou « N’DRY » au 1er passage face à de l’urée ou de
l’azote liquide, surtout par temps gélif et sec.

- Les engrais complets type ACTIFLEX apportent un gain supplémentaire face à des solutions
simples épandues au 1er apport (40 à 50 U max)

- Apporter son azote juste avant le retour de la pluie.
- Un apport de chaux magnésienne en granulés a un effet positif sur la valorisation de l’apport

d’azote. C’est d’autant plus efficace dans des parcelles avec des apports fréquents de matière
organique.

- Ne pas oublier le soufre ! Cet élément a une cinétique d’absorption proche de celle de l’azote.
Une année avec de faibles reliquats azotés est également faible en soufre. Les besoins 2018
semblent donc élevés. Pour le 1er apport, il faut apporter quasiment autant d’unités de soufre
que d’azote. Attention des solutions comme EPSO TOP ou THIOVIT sont complémentaires à
une fertilisation minérale. En aucun cas elles doivent remplacer une base d’engrais soufrés.
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Les programmes types « D²N » pour 2019 :
Voici ci-dessous quelques solutions de fertilisation pour le printemps 2018 sur blé et orge d’hiver :

Les 2 drones présents dans le tableau symbolisent les stades de passage de cet OAD dans le
blé. Les résultats permettent de recaler la dose totale à la parcelle en fonction de l’état végétatif
des plantes.
Les bases « N’DRY » sont également utilisables dans ce programme avec la formule azote +
Soufre au 1er passage et de l’azote seul pour les autres apports.

Il existe d’autres formules d’engrais complets chez D²N. Pour construire un plan de fertilisation
adapté à vos besoins, contactez dès maintenant votre technicien.

A retenir :
Les reliquats plus élevés qu’en 2018 donnent plus de souplesse par rapport à la date du 1er

apport sur céréales. Privilégiez avant tout le désherbage des parcelles qui n’ont pas été traitées à
l’automne. L’apport d’azote est à positionner juste avant le retour de la pluie.
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Régulateur
Les stades progressent en céréales et nous constatons que le tallage des céréales semées tôt est
important. Attention donc aux peuplements élevés et aux variétés sensibles à la verse.
Il faut se montrer vigilant et intervenir dès que possible avec différentes stratégies :

• Sur blé tendre d’hiver

• Sur Orge d’hiver ou Triticale

Epi 0,5-1 cm Epi 1 cm à 1 nœud 1 à 2 nœuds 

Stratégies à base de C5 SUN :

Risque standard

Risque fort

C5 2 L/ha

C5 2 L/ha puis

C5 1,5 L/ha + MODDUS 0,25 L/ha

MODDUS 0,3 L/ha ou MEDAX TOP 0,6 L/ha

Stratégies autres :

Risque moyen à fort MODDUS 0,4-0,5 L/ha
Ou MEDAX TOP 0,8 L/ha
Ou BOGOTA 1,5 L/ha

1 à 2 nœuds Dernière feuille étalée 

Risque moyen à fort

MODDUS 0,4-0,5 L/ha
Ou MEDAX TOP 0,8-1  L/ha

BAÏA 0,5-0,6 L/ha (casse du col de l’épi)

BOGOTA 2 à 2,5 L/ha
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Désherbage
Certaines parcelles n’ont pas pu être désherbées à l’automne à cause de la pluviométrie importante.
Avec le retour d’un temps plus calme, il faut envisager le passage du programme herbicide avant de
réaliser le 1er apport d’azote.
Le choix du ou des produit se fera en fonction des adventices visées et des températures annoncées
au moment et dans les jours suivant le traitement.

• Sur blé tendre d’hiver

DUBLETT et AVALETTA contiennent des hormones qui ne travaillent qu’avec des températures
proches de 10°C.
Attention aux températures très gélives et aux amplitudes thermiques supérieures à 10°C entre le
jour et la nuit.
Ne pas traiter avec moins de 70% d’hygrométrie et sur un sol sec avec ce genre de produits.

• Sur Orge d’hiver

Il y a moins de solutions disponibles sur orge que sur blé.
Les produits à base de chlortoluron sont toujours d’actualité. Attention aux amplitudes thermiques.

Cibles Programmes

Flore simple : pâturins, mourons, matricaires, 
crucifères, rumex, jeunes gaillets …

BOCAGE EXPERT 0,4 kg/ha + DIFFUZ 0,5 L/ha

Flore simple + véroniques BOCAGE EXPERT 0,3 kg/ha + ALLIE DUO SX 60 g/ha + DIFFUZ 0,5 L/ha
MEDZO 1,25-1,5 L/ha + DIFFUZ 0,5 L/ha

Flore simple + véroniques + fumeterres + 
Gaillets

BOCAGE EXPERT 0,3 kg/ha + DUBLETT 1,3 L/ha + LIBERATE 0,25 L/ha
BOCAGE EXPERT 0,3 kg/ha + AVALETTA 0,8 L/ha + DIFFUZ 0,5 L/ha
MEDZO 1,25-1,5 L/ha + FRIMAX 0,3 L/ha + DIFFUZ 0,5 L/ha

Pâturins développés
+ vulpins et/ou ray-grass non résistants aux
sulfonylurées

BOCAGE 0,4-0,5 kg/ha + DIFFUZ 0,5 + PHYTOP 0,25 L/ha

Séneçons
- sensibles aux syulfonylurées
- résistants

BASTION 0,9 L/ha mini ou AVALETTA 1 L/ha
EFFIGO 1,5 L/ha avant 2 noeuds
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COLZA :
Les colzas sont en pleine reprise de végétation à la mi février. Ils ont bénéficié des températures
douces et de la pluie des premiers jours de février pour redémarrer.

Fertilisation
Comme pour le blé, les apports d’azote sont à positionnés dés que possible dans le cas d’une
stratégie en 2 ou 3 apports. Les doses sont assez hétérogènes entre les zones mixtes (élevage +
cultures) et les zones céréalières car l’apport fréquent d’effluents d’élevage dans les parcelles a
bien été exploité et valorisé par les colzas à l’automne.
Attention à bien adapter sa stratégie à la taille de son colza en sortie d’hiver. Un très petit colza
valorise bien mieux l’azote et le soufre dans une stratégie en 3 apports qu’en 2, voire 1 passage.
Voici ci-dessous des exemples de fractionnements en fonction de la dose totale d’azote à apporter :
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Régulateur
Il est encore utile de penser à appliquer un régulateur en cas de densité de plantes excessive,
d’élongation importante, de fournitures en azote élevées, …
Risque moyen = SUNORG PRO de 0,6 à 0,8 L/ha
Risque moyen à fort = TOPREX de 0,2 à 0,3 L/ha

Charançons de la tige
Bien repérer l’arrivée de ce ravageur dans vos parcelles surtout quand les conditions météo sont
favorables : températures douces, temps calme, pas de pluie, … Une cuvette jaune reste

indispensable pour piéger ce ravageur.

Cet insecte peut causer des dégâts importants au dès le début de l’élongation des colzas. Il est donc
primordial de bien surveiller les parcelles dans les prochaines semaines.

Larves d’altises
La reprise des colzas dans les parcelles ne va pas masquer les dégâts causés par les larves d’altises.
Prenez le temps d’estimer l’état sanitaire de vos parcelles face à cet insecte grâce aux photos ci-
dessous :

Apport d’oligo-éléments :
Le colza est une culture sensible à la carence ou blocage de certains oligo-élèments tels que le bore
et le molybdène.Le Bore est responsable de la division cellulaire. Il assure un bon développement
racinaire et végétatif du colza, stimule la production de pollen et ainsi sa fertilité.
Le Molybdène intervient dans la transformation des nitrates en azote assimilable.
Profitez du passage du régulateur pour apporter 3 L/ha de SYNER BMo et ainsi stimuler les

colzas au redémarrage de la végétation.

Avant toute utilisation d’un produit phytosanitaire, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes

alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de

la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à

l’étiquette du produit et / ou www.phytodata.com.


