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INFORMATIONS GENERALES :
Des reliquats sortie hiver moyens à faibles

RSH (provisoire) au 05 mars 2019 sur 184 parcelles avec 2 horizons pour quelques

précédents – Source AUREA sur la base des analyses RSH 2019 des clients D²N

Précédents RSH (kg/ha)
2019 

184 

parcelles

2018 2017 2016 2015 2014 Moy.

COLZA 45 31 55 39 41 38 41
MAÏS ENSILAGE 27 25 47 26 23 24 29
LIN FIBRE 38 34 39 38 51 36 39
BETTERAVES 40 36 51 46 37 43 43
FEVEROLES / 40 81 22 51 34 46
BLE 37 34 50 40 35 35 39
MAÏS GRAIN 40 24 42 38 20 21 29
POIS 38 35 43 40 35 28 36

Quelques données météo sur les sites D²N pour le mo is de février 2019
• T°C mini la plus froide = La Graverie (14) les 12 et 14/02/19 : -3,5°C

• T°C maxi la plus chaude = La Graverie (14) le 27/02/19 : 22,5 °C

• Amplitude thermique la plus forte (Tmax-Tmin) = La Graverie (14) le 27/02/19 : +25°C

• Pluviométrie maxi journalière = Blosville (50) le 09/02/19 : 24 mm

• Vent moyen le plus élevé = Baron (14) le 08/02/19 : 22 km/h du Sud Ouest

• Rafale de vent la plus forte = Baron (14) les 08 et 10/02/19 : 61 km/h d’Ouest

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

quelques sites D²N :

Sites Somme T°C 
en base 0°C

Cumul 
pluie (mm)

Sites Somme T°C 
en base 0°C

Cumul pluie 
(mm)

Anneville 50 213 52 La Graverie 14 184 58

Baron 14 203 34 La Haie traversaine 53 174 59

Blosville 50 206 60 Le Teilleul 50 191 45

Isigny 50 207 40 Pleine Fougères 35 224 33

Juilley 50 219 33 Plélan le Grand 35 202 67

Beaumais 14 192 33



L’ECHO 

SYNERGIE
N°3 – Mars 2019

Rattrapage antigraminées dans les blés et orge d’hiver :
Certaines parcelles ont été désherbées en prélevée ou en post-levée à l’automne ou en sortie d’hiver. Dans

certaines situations, des parcelles peuvent exiger un traitement contre des graminées principalement. Pour les

rattrapages sur la folle-avoine avec des antigraminées foliaires tels que TOUNDRA, ALKERA, il ne faut pas

oublier qu’ils n’agissent que par contact. Il faut donc s’assurer que les cibles sont bien accessibles et que les

conditions d’applications soient également présentes comme pour les sulfonylurées (sauf le sol humide).

Rq : ALKERA est homologué sur blé et orge d’hiver alors que TOUNDRA n’est homologué que sur blé d’hiver.

Rouille jaune : Restez vigilant !

Le risque rouille jaune est peu important pour le moment. Attention à bien rester vigilant car notre région est

souvent concernée par cette maladie.

Surveillez également les Bulletins de Santé du Végétal qui vous informeront de l’arrivée de la maladie

dans votre région.

Pustules de rouille jaune alignées sur feuille de céréales 

Source : Arvalis-Institut du végétal 

Pustules de rouille jaune alignées sur feuille de céréales 

Source : DR

CEREALES :

Méthode du bilan céréales :
Elle est obligatoire en zone vulnérable et doit être présente dans votre plan de fumure prévisionnelle. Ne pas

hésiter à nous contacter pour construire la stratégie la plus adaptée à votre exploitation. Aujourd’hui, il

faut produire du blé de qualité et en quantité tout en respectant la nouvelle réglementation dans la lutte contre la

pollution des nappes par les nitrates d’origine agricoles.

Une fois la dose déterminée, il faut penser au fractionnement sur blé. Le principe est simple.

- Réglementairement nous ne pouvons dépasser la dose de 50 unités d’azote au tallage-début redressement,

- Nous devons garder minimum 40 unités au stade dernière feuille étalée pour finaliser le rendement et aller

chercher des protéines (minimum 11%),

- La différence entre les deux points précédents s’applique au stade épi 1 cm. Si, la dose à apporter à ce stade

dépasse 100 unités, il faut la fractionner en faisant un apport à épi 1 cm et l’autre apport à 1-2 nœud.

Les reliquats sont très fluctuants cette année à cause de la pluviométrie hivernale qui est plus ou moins

importante en fonction des secteurs. Plus la pluviométrie hivernale est faible, plus les reliquats seront élevés.

Dans ce cas, la dose d’azote minéral doit être adaptée dans le plan prévisionnel de fumure.

Afin d’avoir la dose d’azote la plus adaptée aux besoins de vos céréales, l’utilisation d’un outil d’aide à la

décision tel que le drone D²N est fortement recommandée pendant la montaison.
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COLZA :
Que de chemin parcouru par les colzas en février grâce aux températures printanières dont ils ont pu bénéficier.

Les apports d’azote et de soufre se sont faits dans de très bonnes conditions. Le dernier apport reste à prévoior

dans la 1ère moitié du mois de mars.

Charançons de la tige du colza :
Le retour du vent, de la pluie et de températures plus fraiches vont calmer les vols de charançons de la tige et

de méligèthes qui ont été très importants fin févriert.

Le seuil de nuisibilité est simple puisqu’on considère que la seule présence du charançon de la tige du colza sur

les parcelles constitue un risque. En moyenne, 8 à 10 jours après les premières captures significatives, les

femelles sont aptes à pondre.

Les colzas ont commencé à s’allonger et la surveillance des charançons sera effective jusqu’au stade E

(boutons séparés). En cas de présence dans vos parcelles, l’utilisation d’une pyrèthre simple est à envisager.

Rq : Avant toute intervention phytosanitaire sur colza, pensez à bien nettoyer votre pulvérisateur avec un produit

efficace comme ETINCEL surtout si vous utilisez des sulfonylurées sur les céréales.

Méligèthes :
Ce ravageur a fait son apparition avec la hausse des températures et dès l’apparition des 1ers boutons floraux

sur le colza ES ALICIA. Il se nourrit du pollen contenu dans les boutons floraux provoquant ainsi leur

avortement.

Le seuil d’intervention va dépendre du stade du colza. Plus les vols sont massifs et précoces, plus les dégâts

seront importants.

Etat du colza 
Stade boutons accolés (D1) Stade boutons séparés (E)

Sain et vigoureux 3 méligèthes / plante 6 à 9 méligèthes / plante

Handicapé et peu vigoureux 1 méligèthe / plante 2 à 3 méligèthes / plante
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En cas de dépassement de seuils, seuls des produits comme DASKOR à 0,6 L/ha (1 application par an) ou

TREBON EC à 0,2 L/ha présentent une efficacité satisfaisante. En cas de pression très importante, une seconde

application peut être envisagée en alternant les matières actives utilisées.

Rq : Nous vous avons conseillé l’utilisation de la variété de colza ES ALICIA en association avec des variétés

dites d’intérêt (mélange à 6-7%). Sa floraison très précoce et sa taille supérieure aux autres plantes va attirer les

méligèthes. En cas d’attaques faibles à modérées, cette technique peut substituer un traitement chimique.

Les méligèthes sont considérées comme des ravageurs jusqu’à l’apparition des premières fleurs dans la parcelle.

Après ce stade, elles jouent un rôle d’auxiliaires en pollinisant les fleurs.

Densité de semis
Les conditions météo vont enfin permettre d’implanter les protéagineux de printemps. Voici les conseils de

densités de semis préconisés pour tous les secteurs D²N en fonction des types de sols :

Désherbage
Il est difficile de contrôler les adventices dans des protéagineux en post-levée. Les stratégies de prélevée sont

plus sécuritaires surtout en féveroles ou les applications de post-levée sont peu nombreuses et peuvent créer

quelques problèmes de sélectivité.

Quelques exemples de programmes :

Prélevée : Attention le CHALLENGE 600 a, maintenant, une DVP de 20m.

CHALLENGE 600 3 L/ha + PENTIUM FLO 1,5 L/ha

CHALLENGE 600 2 L/ha + NIRVANA 3 L/ha

CHALLENGE 600 2,5 L/ha + NIRVANA 2 L/ha + CENTIUM 36CS 0,15 L/ha

Post-levée :

Sur pois : BASAGRAN SG 0,6 kg/ha + PENTIUM FLO 1 L/ha

CORUM 0,6 L/ha + PENTIUM FLO 0,5 L/ha + DASH 0,6 L/ha

POIS et FEVEROLES DE PRINTEMPS :

POIS FEVEROLE

Limon 80 gr/m²
Soit avec un PMG de 260g = 210 kg/ha

40-45 gr/m²
Soit avec un PMG de 525g = 210 – 240 kg/ha

Limon argileux 90 gr/m²
235 kg/ha

45-50 gr/m²
235-265 kg/ha

Argilo-calcaire 100 gr/m²
260 kg/ha

Déconseillé

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.


