AGRO-SAÔNE
Numéro 19 – 1er juin 2021

La Chambre d’agriculture de Haute-Saône est agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous
le n°IFO1762 dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
Les conseils contenus dans ce bulletin sont basés sur les observations des parcelles de référence du BSV. Ils sont à adapter en fonction
de votre propre situation.
Si non spécifié, il faut considérer une absence d’alternatives à l’application de produits phytosanitaires. Toutes les méthodes de lutte
alternatives à la chimie sont consultables sur les guides cultures des chambres d’agriculture de bourgogne Franche-Comté.

METEO
Il n’a pas plu cette semaine ! Et il a fait presque chaud.
La semaine à venir sera orageuse et douce.

Sencrop à l’essai

Pluie et températures

Prévisions saisonnières

Grâce à Sencrop, vous pouvez prévoir le développement de vos cultures
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BLE
Stade et état des cultures
Les stades avancent lentement.
L’épi est visible dans 100% des parcelles, l’épiaison est complète dans 40% des parcelles. 10% des parcelles fleurissent.
Concernant la culture du blé, 2021 a 20 jours de retard par rapport à 2020, 3 jours de retard par rapport à 2019 et 3 jours
d’avance par rapport à l’année froide qu’était 2013.
Sy Adoration

Fructidor

Nemo

Lg Armstrong

Les 1eres étamines sont visibles

Maladies foliaires – septoriose - rouilles
Sur le terrain :
Dans les témoins non traités de notre réseau d’observation, les variétés Chevignon, Adoration, Garfield, Lg Armstrong, Fructidor,
Lg Absalon, peu sensibles à la septoriose, ont encore 4 feuilles saines.
Sy Adoration : 4 feuilles saines

Lg Armstrong : 4 feuilles saines

Sur Complice et Macaron, on observe 1 à 5% de taches de septoriose sur F1
La variété Nemo est bientôt grillée par la septoriose et la rouille jaune.
Dans les parties traitées, il n’y a que sur la variété Nemo (très sensible à la septoriose et à la rouille jaune) que l’on peut observer
quelques taches de septoriose et des foyers de rouille jaune.
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Analyse du risque et conseil
Les traitements au stade dernière feuille étalée se terminent.
C’est à la floraison que vous décidez de refaire ou non un fongicide, soit pour lutter contre Fusarium graminearum soit pour assurer
un relais septoriose.
Le risque fusariose est élevé pour les précédents maïs grains avec cannes en surfaces.
Pour les autres précédents, le risque fusariose est quasiment nul. Les pluies ponctuelles du type orage ne sont pas des
pluies à risque.
Sur les cannes de maïs présentes au fond du blé, on peut observer des mycéliums de Fusarium roseum (mycelium rose sur les photos).
L’espèce la plus présente en Franche-Comté est Fusarium graminearum et ce champignon peut synthétiser des mycotoxines lorsqu’il se
développe dans le grain de blé.
Les spores émis par les mycélium arriveront sur les épis et contamineront les grains.
Le risque est donc très élevé en blé précédent maïs grain sans travail du sol car les 200 mm d’eau ont bien réactivé les Fusarium.

Le risque Microdochium nivale (ne synthétise pas de mycotoxines) est faible sur épi mais il se peut qu’on observe des symptômes
sur feuilles suite au mois de pluie.
Inutile d’ajouter des insecticides aux fongicides !
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Pas de changement dans les stratégies fongicides.
Variétés

ATTRAKTION, CHEVIGNON,
FRUCTIDOR, GARFIELD, KWS
EXTASE, LG ABSALON, SOKAL,
SY ADORATION
APACHE, GRAINDOR, OREGRAIN,
RGT SACRAMENTO, RUBISKO, SY
MOISSON
COMPIL, COMPLICE, IONESCO,
KWS EXTASE, LAURIER, LG
APPOLO, LG ARMSTRONG,
LIPARI, PASTORAL, SYLLON

ADVISOR, AREZZO, CELLULE,
FANTOMAS, FILON, MACARON,
NEMO, RGT VELASKO, UNIK

Sensibilité à la
septoriose

Sensibilité aux
rouilles et à la
fusariose

Traitement au stade « dernière
feuille déployée » - Objectif :
lutter contre la septoriose et
rouilles.
Investissement en euros à
adapter en fonction de la
météo à venir

peu sensibles à la
septoriose

peu sensibles aux
rouilles et à la fusariose
des épis

35 à 40 euros / ha
(voir tableau des fongicides
page suivante)

sensibles à la septoriose

peu sensibles aux
rouilles et à la fusariose
des épis

50 à 55 euros / ha
(voir tableau des fongicides
page suivante)

peu sensibles à la
septoriose

sensibles à la septoriose

sensibles à rouilles
jaune ou brune et/ou
fusarium sur épi.

sensibles à rouilles
jaune ou brune et/ou
fusarium sur épi.

20 à 25 euros / ha
(voir tableau des fongicides
page suivante)

35 euros / ha
(voir tableau des fongicides
page suivante)

Traitement au stade floraison Objectif : lutter contre la
septoriose, rouilles, fusariose
des épis et microdochium.
Investissement en euros à
adapter en fonction de la
météo à venir

20 à 25 euros / ha.
Les spécialités les plus
efficaces sur septoriose,
rouilles, Fusarium et
Microdochium sont
composées de
prothioconazole et de
tébuconazole.
20 à 25 euros / ha.
Les spécialités les plus
efficaces sur septoriose,
rouilles, Fusarium et
Microdochium sont
composées de
prothioconazole et de
tébuconazole.

Exemple de spécialités fongicides et mélanges à appliquer au stade floraison
Matières actives

Dose homologation

Dose produit pour ne pas dépasser un
investissement de 25 euros

AMPERA
NEBRASKA NEO
EPOPEE NEO
BALMORA
BALTAZAR,
ABNAKIS

prochloraze : 267 g/L
tébuconazole : 133 g/L

1.5 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

FIANAKY
MAYANDRA

tébuconazole : 200 g/L

CARAMBA STAR
SUNORG PRO /
JUVENTUS/
RELMER PRO
DJEMBE
SOLEIL
SAKURA
CLARENCE
PROSARO
PIANO

metconazole : 90 g/L

ONNEL
KESTREL

tébuconazole : 250 g/L

1.25 l/ha

1.25 l/ha

1 l/ha

0.75 l/ha

bromuconazole : 167 g/L
tébuconazole : 107 g/L

1.2 l/ha

1.2 l/ha

tébuconazole : 125 g/L
prothioconazole : 125 g/L

1 l/ha

0.5 l/ha

prothioconazole : 160 g/L
tébuconazole : 80 g/L

1 l/ha

0.5 l/ha
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Insectes – pucerons sur épis
Seuil de nuisibilité : un épi sur deux colonisé par au moins 5 pucerons avec triplement des populations entre deux
observations jusqu’au stade grain pâteux.
Des pucerons sont visibles sur épis. Les infestations vont de 1% à 15% d’épis porteurs de pucerons.
Aucune parcelle du réseau de la Chambre d’Agriculture n’atteint le seuil de 50% d’épis porteurs de pucerons.
Pour observer les pucerons, il convient d’arpenter la parcelle pour éviter de surestimer ou sous-estimer la présence. En effet, ils
prolifèrent par foyers, plusieurs épis proches les uns des autres peuvent alors être porteurs de pucerons. Les comptages ne doivent
pas se cantonner aux bordures, plus exposées aux colonisations.
Les pucerons peuvent être verts et difficilement visibles.

La nuisibilité des pucerons sur épis liée à la présence de fumagine sur les feuilles. En effet le miellat (excrément sucré
des pucerons) favorise le développement de moisissures noires qui stoppent la photosynthèse.
Par ailleurs les infestations de larves de lémas sont faibles.
Colonie de pucerons sur épi

Cette année les auxiliaires sont très nombreux. Ils
se sont multipliés en 2020 grâce à quantités
spectaculaires de pucerons observés sur toutes
les cultures. Mais cette année, ils n’ont que très
peu de viande à se mettre sous la dent…

Le téléphore livide : prédateur
de pucerons efficace

Conseil
Aucun insecticide à prévoir pour l’instant.
Les auxiliaires s’installent et il convient de laisser des pucerons pour nourrir les auxiliaires.
Attendre le prochain bulletin, nous vous informerons des évolutions.
Inutile d’ajouter des insecticides aux fongicides !
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ORGE HIVER et ORGE de PRINTEMPS semée à l’automne
Stade et état des cultures
Remplissage du grain.
Les symptômes dus au gel méiose sont maintenant visibles sur les orges les plus en avance. Il faut être encore un peu patient pour
réaliser un diagnostic sur les orges plus tardives.
Après les longs épisodes pluvieux, quelques
grains peuvent être contaminés par un
champignon. Les infestations sont faibles.
D'après des résultats d'analyses de 2013 : 1/3
des grains sont contaminés par Fusarium, 1/3 par
Microdochium et 1/3 par des champignons
secondaires type Botrytis. Pas d’impact sanitaire
sur la qualité de la récolte.

Grains vides suite aux coups de froid d’avril et mai.
Pour l’instant, les dégâts dus au froid sont moins importants qu’en 2020.

Apparition de bromes confondus (graminée très poilue)
dans une orge !

Apparition de bromes confondus dans une orge !
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Dans les témoins non traités
fongicides,
on
trouve
quelques maladies du type
helminthosporiose

Rhynchosporiose

Ramulariose

ORGE de PRINTEMPS semée ce printemps 2021
Stade et état des cultures
Les premiers semis de fin février sont au stade épiaison.
OP Planet semée à la mi-février, elle épie

Désherbage
Ne plus désherber après le stade « dernière feuille déployée».

Maladies
Un traitement au stade « dernière feuille déployée» suffira.

Régulateurs
Ne plus réguler les orges épiées.
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TOURNESOL
Stade et état des cultures
Les premiers semis du 1er avril ont 6 à 8 feuilles.
Les semis de la semaine du 22 au 27 avril sont au stade 4 feuilles.
Semis de début avril dans les
sables – 8 f

Semis du 23 avril – 4 f Il manque
des pieds.
Limon battant fermé.

Semis du 25 avril en direct – 4 f - belle levée.
Photo Mathieu Cornuez

Désherbage
Conseil
Des rattrapages sur graminées (PSD) sont possibles (voir tableau ci-dessous).
La cléthodime (FOLY’R, NOROIT, CENTURION…), n’est pas autorisée sur tournesol.
Quand les sols seront bien ressuyés, un binage sera le bienvenu pour terminer les désherbages et aérer les limons hyper
battants.
Anti- graminées possibles sur cultures de printemps
PRODUIT
FUSILADE MAX
STRATOS ULTRA + DASH
HC
PILOT
ETAMINE
LEOPARD 120
GORDINI
CENTURION 240 EC
SELECT
NOROIT – FOLY R
VESUVE MAX
TARGA MAX
AGIL

Culture sur
laquelle le produit
est homologué
Féverole
Pois
Soja Tournesol
Féverole
Pois
Soja Tournesol
Féverole
Pois
Soja Tournesol
Féverole
Pois
Soja Tournesol
Féverole
Pois
Soja
Féverole
Pois
Soja
Féverole print
Pois prot
Féverole
Pois prot
Féverole
Pois prot
Soja

Dose AMM

Matière active

Doses Panic – Sétaire Digitaire 3 f

Doses PSD
Tallage

1.5 L/Ha

Fluazifop-P 125 g/L

0.9 L/Ha + huile 1 L/Ha

1.2 L/Ha + H 1 L/Ha

2 L/Ha

Cycloxydim 100 g/L

1 l/ha + 1 l/ha

1.2 l/ha + 1 l/ha

1.2 L/Ha

Quizalofop-P-ethyl 50 g/L

0.8 L/Ha + huile 1 L/Ha

1 L/Ha + huile 1 L/Ha

1.25 L/Ha

Quizalofop-P-ethyl
120 g/L

0.4 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.5 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.5 L/Ha

Clethodim 240 g/L

0.4 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.5 L/Ha + huile 1 L/Ha

1 L/Ha

Clethodim 120 g/L

0.7 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.9 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.8 L/Ha

Quizalofop-P-ethyl
100 g/L
Clethodim 100 g/L

0.4 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.5 L/Ha + huile 1 L/Ha

1.2 L/Ha

Propaquizafop 100 g/L

0.7 L/Ha + huile 1 L/Ha

0.9 L/Ha + huile 1 L/Ha
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Pucerons
Pour l’instant les populations d’aptères (pucerons sans ailes) restent bien au-dessous des seuils. Pas de crispations
observées. Les auxiliaires s’installent.

Mirides : très bons auxiliaires des pucerons

Conseil
Les pucerons du tournesol sont généralement peu nuisibles.
Risque faible. Pour l’instant, il convient de laisser les pucerons pour nourrir les auxiliaires.
A suivre.

MAIS
Stade et état des cultures
Les maïs semés entre le 20 et le 27 avril sont au stade 3 à 4 feuilles (feuille ronde comprise).
Les derniers maïs vont être semés dès que possible.
Des ressemis seront certainement nécessaires dans les zones inondables.
Semis du 1er avril, les maïs ont reverdi
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Désherbage
Les maïs sont quasiment verts !
Les désherbages de postlevée peuvent démarrer d’autant que la météo de fin de semaine douce et humide permettra au maïs de
supporter les herbicides. Les levées sont groupées, parfois en grande quantité et les adventices sont encore à des stades jeunes.
Un premier passage de postlevée à dose réduite peut être envisagé cette semaine.
Tapis de chénopodes

Levée de panics
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Désherbage des vivaces

Photo 2020 - En présence de Ray-Grass, privilégier les
spécialités à base de foramsulfuron type MONSOON
ACTIVE ou EQUIP

Fertilisation azotée
Prévoir un apport avant les pluies si possible.
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Pyrale
L’année reste extrêmement tardive. Le vol n’a toujours pas démarré. On pourra peut-être observer les premiers papillons aux
alentours du 8 juin et les premières pontes aux alentours du 16 juin.

Sur le terrain : larve de pyrale qui débute la pré-nymphose. Elle commence par tisser le
cocon avant de se transformer en chrysalide

Le piège à nasse est installé…
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SOJA
Stade et état des cultures
Les derniers sojas seront semés cette semaine.

Semis du 24 avril - Soja au stade 2 feuilles,
unifoliées. Il manque des pieds.

Semis du 27 avril - Soja au stade 2 feuilles,
unifoliées.

Semis du 27 avril - Soja au stade 2 feuilles,
unifoliées.
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Désherbage
Avec les pluies significatives, les levées d’adventices sont groupées et encore à des stades jeunes.
Que ce soit en rattrapage derrière prélevée ou tout en postlevée, le désherbage pourra débuter dès que possible au stade 2
feuilles rondes unifoliées.

Exemples de programmes sur soja
Stades du soja

Stratégie classique

PULSAR 40 0.6 L/Ha +
BASAGRAN SG 0.6 Kg/Ha +
Huile 1%

2-3 feuilles
trifoliées
PULSAR 40 0.3 à 0.8 L/Ha
+ ou –
BASAGRAN SG 0.3 à 0.8 Kg/Ha +
Huile 1%
en fonction des relevées et du stade
des adventices
PULSAR 40 0.3 à 0.6 L/Ha + ou –
BASAGRAN SG 0.3 à 0.6 Kg/Ha +
Huile 1%

Zone de captage : limiter
l’utilisation de la
bentazone

PULSAR 40 0.6 L/Ha +
Huile 1%

PULSAR 40 0.6 L/Ha +
Huile 1%

Levée précoce, groupée et
massive de dicotylédones

2 feuilles rondes
unifoliées
PULSAR 40 0.25 L/Ha +
BASAGRAN SG 0.5 Kg/Ha +
Huile 1%

1ere feuille
trifoliée

Si problème de graminées, des produits à base de Fop ou Dimes pourront être utilisés.
Pour assurer de bonnes efficacités des anti-graminées, ne pas les mélanger avec les antidicot.
Programme Ambroisies
PULSAR 40 0.7 l/ha + Basagran SG 0.5 Kg/ha + huile 1% au stade 1 feuille trifoliée puis
PULSAR 40 0.55 l/ha + Basagran SG 0.5 Kg/ha + huile 1% 8 – 10 jours après
Equivalence produits :
PULSAR 40 0.7 L/HA = DAVAI 0.35 L/HA
CORUM 1.25 L/Ha = PULSAR 40 0.7 L/Ha + BASAGRAN SG 0.7 Kg/Ha

Levée de séneçons communs et renouées liseron. Pulsar
40 est efficace sur jeunes renouées liseron et Basagran
est efficace sur séneçons. Un premier passage
désherbage dès que possible du type Pulsar 40 0.3 +
Basagran 0.8 permettra de bloquer les adventices en
attendant le stade 1ere feuille trifoliée.

Levée de lotiers dans le soja issus de lotiers qui ont grainé
dans le maïs 2020. Le mélange pulsar + basagran les
freinera légèrement et ils repartiront ! Difficile de désherber
des légumineuses dans les légumineuses.
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Ronds de chardon dans un soja. Ils devront être
maitrisés dans le blé 2022

Rappel des stades du soja

1ère
feuille
trifoliée

2 feuilles rondes
unifoliées
2 cotylédons

SORGHO
Voir Agrosaône N°15
Les sorghos vont être semés cette semaine.
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POIS de printemps
Stade et état des cultures
Les semis du 1er mars fleurissent.

Pucerons
Les pucerons sont visibles mais rien de préoccupant pour l’instant.
Le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante est maintenant atteint sur la parcelle surveillée.
En cas d’intervention, privilégier la spécialité MAVRIK JET

POIS d’hiver
Stade et état des cultures
La floraison est en cours.

Maladies
Premier traitement possible début floraison :
Second traitement possible 15 jours après :

SCALA 0.5 L/Ha + PROSARO 0.25 L/Ha + AMISTAR 0.25 L/Ha
PROSARO 0.4 L/Ha + AMISTAR 0.4 L/Ha

Pucerons
Le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante.
En cas d’intervention, privilégier la spécialité MAVRIK JET
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Féverole d’hiver
Stade et état des cultures
Elles fleurissent.
Contrairement à l’an dernier, les pucerons sont absents des
féveroles !

Les auxiliaires suffiront à maitriser d’éventuelles
installations de pucerons noirs de la fève :
coccinelles et leur ponte

Maladies
Le botrytis progresse dans les parcelles non traitées.
Premier traitement possible début floraison : SCALA 0.75 L/Ha + PROSARO 0.25 L/Ha + AMISTAR 0.25 L/Ha
Second traitement possible 15 jours après : SCALA 0.25 L/Ha + PROSARO 0.5 L/Ha + AMISTAR 0.5 L/Ha
Un troisième passage sera peut-être nécessaire !
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Récolte fourrages, méteils et CIVE 2021
Cette semaine sèche a enfin permis de récolter les fourrages et CIVE.
La longue période pluvieuse et la récolte tardive ont eu au moins l’avantage de récolter des quantités importantes de matière
sèche.
Méteil enrubanné

Fauche de méteil – photo Aymeric Rouge – agriculteur
Il y a du volume !

Trèfle violet

Ensilage prairie luzerne

Fauche de CIVE – photo François Hodille - agriculteur
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REGLEMENTATION

SIE
Depuis 2018, l’usage de produits phytopharmaceutiques est interdit sur les surfaces d’intérêt écologique suivantes :
jachères (y compris mellifères), plantes fixant l’azote, cultures dérobées ou à couverture végétale.

Jachère : dates de présence obligatoire : du 1er mars au 31 aout 2021.
Jachère mellifère : dates de présence obligatoire : du 15 avril au 15 octobre 2021.
Plantes fixant l’azote : interdiction d’usage de phytos entre le semis et la récolte ou remplacement.
Culture dérobée ou à couverture végétale : dates de présence obligatoire : 8 semaines du 8 août au 30 septembre 2021.

Préparation de la nouvelle campagne METEIL - 2021-2022
Voir bulletin Agrosaône N°18.
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Le coin de l’herbe
Cumul actuel degrés-jours
200 – 220 °C
(base janvier)

300 – 350 °C
(base février)

500 – 550 °C
(base février)

Mise à l’herbe

1000 °C
(base février)

Début épiaison

Début
floraison

Floraison

Fin déprimage

Enrubannage,
ensilage

Foin précoce

Foin tardif

997°C au
30/05/2021

°C en base
février

1200 °C
(base février)

Epi 5 cm

Tallage
Apport azote

700 - 800 °C
(base février)

1045°C au
30/05/2021

968°C au
30/05/2021
1027°C au
30/05/2021

964°C au
30/05/2021

C'est parti pour les fauches !
© M. Reboul Salze

Le 31/05/2021 à Creveney (980°J, base 0 au 1er février), fauche en cours…
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2021 année tardive ?

Croissances d'herbe mesurées par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône cette semaine :

Météo de l'herbe de la semaine dernière :
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Croissance de l’herbe

Creveney : 49
Mollans : 37

Dampierre Les Conflans : 24

(kg/MS/ha/jour)

Echenans sous Mont Vaudois : 91 

Betaucourt : 65

Du 17 au 24 mai 2021

Essert : 20

La Demie : 26*

Anteuil : 33

Vanne : 77*
Belfort

Vesoul

Bonnevaux-le-Prieuré : 65

La Bretenière : 71*

Vercel : 82*

Mazerolles-le-Salin : 48

Damprichard : 53*
Besançon

Fournet Luisans : 43

Mutigney : 57

Morteau : 55*

Bracon : 56*

Sols superficiels*

Fuans : 41*
Plasne : 38*
Cosges : 88

Arçon : 35*
Bulle : 17*

Montmorot : 44

Écart

CR

Plaine

50

+9

55

+5

Plateau

44

-

41

-13

Montagne

46

+1

-

-

La Vrine : 44

Lons-leSaunier

Montmahoux : 26

Sols profonds

CR

Écart

Publy : 77*
Froidefontaine : 54*

Bornay : 29

Gellin : 71*

Balanod : 56*
Rothonay : 32
Orgelet : 26*

Longchaumois : 36*

CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Vannoz : 32*

Courbe
de croissance de l'herbe
en plaine
S Superficiels référence
S Profonds
référence

Croissance en kg de MS/ha/jour

60
50
40
30
20
10
0

En traits pleins, les moyennes sur les prairies de plaine de Franche-Comté. En pointillés les valeurs 2021.

Retrouvez Radio "Prairies" par le Groupe Herbe FrancheComté ! Retrouvez le 13ème épisode sur la chaîne YouTube du
Groupe Herbe Franche-Comté ! Cette semaine on poursuit les
explications autour des quantités ingérées au pâturage !

Contacts : Margaux Reboul Salze – Chambre d’Agriculture de
Haute-Saône :
03.84.77.14.34
–
margaux.reboulsalze@haute-saone.chambagri.fr
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Les articles de la semaine
Le potentiel méthanogène des cultures : un critère de choix ?
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Bulletin rédigé et édité par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône
17 quai Yves Barbier - BP 20189
70004 VESOUL
Tél.: 03 84 77 14 40

Site internet :

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations ...

Les conseils contenus dans ce bulletin sont basés sur les observations des parcelles de référence du BSV. Ils sont à adapter en
fonction de votre propre situation. Cliquez pour lire le BSV Grandes Cultures.
Se référer à l’étiquette du produit avant utilisation.
Pour connaitre les matières actives des produits cités, se référer au site https://ephy.anses.fr/ et aux guides cultures papier des
Chambres d’Agriculture de Bourgogne Franche Comté.

Un référentiel produits phytosanitaires actualisé en permanence est disponible sur MesP@rcelles pour les abonnés.
Pour chaque produit, vous trouverez toutes les informations sur les matières actives, les mélanges, les usages, la
réglementation, les phrases de risque...

La Chambre d’agriculture de Haute-Saône est agréée par le Ministère chargé de
l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sous le n°IFO1762 dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA.
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