
  

 
(1) Période de référence : 1993-2019 pour St André, 1987-2019 pour les autres 

(2) Station de Perrigny depuis le 19/04/2013, St-Georges auparavant 
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24 mars 2021 
 

Météo (source : Météo France) 
 

L’épisode pluvieux s’est terminé en fin de 
semaine dernière avec des cumuls supérieurs à 
deux fois les normales. Ensuite, les 
températures se sont rafraichies avec des 
minimaux jusqu’à -3°C et des amplitudes 
journalières de plus de 10°C dans notre réseau 
Sencrop. Ce petit épisode gélif devrait être sans 
conséquence sur les cultures. 
La météo des jours suivants se radoucit avec le 
vent du sud. Les rafales devraient toutefois être 
peu importantes et sans pluie. 

 

COLZA : stade D2 (boutons visibles) à E (boutons séparés) et 

apparition des premières fleurs 
Le colza peut résister à des températures de l’ordre de -5°C pendant la montaison. Les gelées 
matinales ne devraient pas avoir d’incidence (hormis sur les quelques fleurs déjà ouvertes …). 
 

 Méligèthes : 
Faible pression dans notre réseau : 0 à 3 
méligèthes par plante. La floraison devrait 
rapidement s’engager avec le redoux. Dans la 
majorité des cas, aucune intervention n’est 
nécessaire. Concentrer la surveillance sur 
les parcelles les plus en retard. 
En cas de dépassement du seuil sur un colza 
qui peine à fleurir, intervenir avec un insecticide portant la mention abeille : MAVRIK SMART / 
TALITA SMART 0,2 l ou TREBON 30 EC 0,2 l hors des heures de présence des pollinisateurs. 
 

 Maladies : 
Le stade F1 approche chez certains : 50% des pieds de la parcelle avec au moins une fleur.  
Il est important de le noter pour positionner au mieux la protection fongicide au stade G1 (chute des 
1

ers
 pétales), 100°C jours après F1 soit 10 jours après pour une température moyenne de 10°C. 

 

 Retournement / conservation des parcelles : 
Nous observons encore des situations où les plantes peinent à se développer à cause des effets 
cumulés des larves et du gel de mi-février. Le temps plus doux devrait permettre de voir de quel côté 
penche la balance d’ici une semaine. 
- Si le colza est conservé, limiter les frais au maximum par la suite 
- S’il est remplacé, tenir compte des désherbages déjà réalisés : par exemple pour la 

propyzamide, pas d’orge de printemps, et délai de 4 mois avec labour ou 5 mois sans pour un 
maïs ou sorgho. Pour un tournesol, c’est l’excès d’azote qui peut être handicapant. 

 

Blé : de redressement à épi 1 cm passé 
Il faut compter 150°C jours pour passer du stade épi 1 cm au stade 1 nœud. A ce moment-là, l’épi 
sera entre 3 et 5 cm et c’est la F3 définitive qui pointera. 
 

 Maladies 
Piétin verse : aucun traitement n’est nécessaire sur les variétés résistantes 
(note CTPS/GEVES ≥ 5) telles que BOREGAR, LG ABSALON, SYLLON… Pour 
les autres, évaluer le risque en utilisant la grille p.61 du Guide Cultures 
printemps 2021. Le risque climatique n’a pas évolué depuis la semaine 
dernière. Les situations les plus à risque sont les 2

èmes
 blés, semés 

précocement dans les terres de craies et les limons battants. Observer à 
partir du stade épi 1 cm. Pas encore signalé dans le réseau. 
Seuil de risque : 14 maitres brins avec symptômes / 40. 
Utiliser FLEXITY à 0.5 l entre épi 1 cm et 1 nœud ou UNIX MAX à 2 l entre 1 et 
2 nœuds. L’efficacité des traitements reste limitée.  

Stations 
2

ème
 décade mars 

2021 Normales 

Saint Mards en Othe (10) 46 - 

Cruzy-le-Châtel 37 17 

Grandchamp 43 14 

Saint André en T. Pl 55 14 

Perrigny (Auxerrois)  40 13 

Savigny sur Clairis 36 14 

Sens 35 - 

Tonnerre 50 - 

Etat de la culture Stade bouton séparé (E) 

Colza stressé ou peu 
développé 

3 méligèthes / plante 
ou 65 à 75% de plantes 

infestées 

Colza sain et vigoureux 
6-9 méligèthes / plante ou si 
la floraison ne se déclenche 

pas franchement 

Numéro 15 

Photo CA89 
Archive 



 

Droit de propriété intellectuelle 
Toute reproduction intégrale ou partielle, diffusion, traduction, adaptation ou intégration du présent document dans un autre support, sous quelque forme que ce soit et de quelque façon que ce soit, est 
interdite sans l'autorisation préalable écrite et explicite de la Chambre d'Agriculture de l'Yonne. Toute utilisation contrevenant à cette condition, expose à des poursuites. Nos préconisations sont basées sur 
notre réseau d'observations en parcelles, sur l’analyse des risques publiés dans le BSV n°20 et sur les publications des instituts techniques.  
Les alternatives ne sont mentionnées que lorsqu’il est possible de les mettre en œuvre. 

Rouille jaune : Pas observée. Risque climatique assez 
important du fait de la période fraiche et humide. 
 

Septoriose : pied de cuve présent dans certaines parcelles. 
En l’absence de pluie, les symptômes ne devraient pas 
s’accroitre. Faire le point au stade 2 nœuds. 
 

 Régulateurs 
Le stade épi 1 cm est optimal pour appliquer si nécessaire 
les CYCOCELSs. Toutefois si les plantes sont déjà 
stressées par le désherbage, attendre d’avoir des conditions 
poussantes pour refaire un point. Si nécessaire adapter le 
produit au nouveau stade du blé. Voir p76 et 77 du guide 
Cultures de printemps 2021. 
 

Orge d’hiver et OP semée d’aut. : 
redressement à épi 1 cm 
Des taches physiologiques sont parfois observées. Elles 
font suite aux interventions chimiques et au froid. 
 

 Rhynchosporiose 
Des parcelles présentent un pied de cuve important quand 
d’autres n’ont quasiment aucun symptôme. 
La règle de décision classique est de déclencher un 1

er
 

fongicide à 1 nœud. Si des symptômes sont présents sur 
la dernière feuille du moment, entre les stades épi 1 cm 
et 1 nœud, anticiper l’intervention. 
Si faible pression : UNIX MAX 0,6 + MELTOP ONE 0,2 
Si pression modérée : associer le cyprodynil avec du 
metconazole (par exemple UNIX MAX 0,6 + JUVENTUS 
0,5) ou du tébuconazole, afin de garder le prothioconazole 
pour le traitement dernière feuille. 
En cas de très forte pression : UNIX MAX 0,6 + INPUT 0,2. 
Attention le prothioconazole ne sera plus utilisable en 
T2 (alternance des triazoles pour prévenir les résistances). 
 

 Helminthosporiose 
Les 1

ers
 symptômes sont aussi 

visibles. En cas de doute sur la 
nature des taches (maladies / 
physiologique), mettre les feuilles à 
incuber dans une bouteille d’eau 
avec quelques gouttes d’eau. 
Observer à la loupe au bout de 24-
48h si des filaments (=maladie) se développent ou non. 
 

Désherbage céréales 
Saisir les ultimes créneaux pour les rattrapages contre les 
graminées. Utiliser les produits à dose pleine si les 
adventices ont dépassé le stade tallage. Sur les plantes les 
plus développées, l’efficacité restera malgré tout incertaine. 
Sur orge : pas de solution contre vulpins. Contre ray-grass, 
intervenir avec 1,2 l d’AXIAL PRATIC + 1 l d’huile. 
 

Pois d’hiver : 6-8 feuilles 
Il existe actuellement une incertitude 
sur le devenir des parcelles qui ne sont 
pas reparties après le gel, d’autant 
plus que les nécroses s’accompagnent 
parfois maintenant de bactériose 
(taches huileuses). Il n’y a rien à faire 

pour le moment. Attention à ne pas confondre avec 
l’anthracnose qui n’est pas encore observée. 
 

 Désherbage 
Il est trop tard pour appliquer du CHALLENGE 600 (risque 
de phytotoxicicté). Ultime rattrapage avec BASAGRAN SG 
0,3 kg + PROWL 400 0,5 l sous réserve d’avoir des jeunes 
adventices et en l’absence de gelées matinales. 

Féverole d’hiver : 4-6 feuilles 
Dégâts de gel bien visibles. Les 1

ers
 symptômes de botrytis 

ou d’anthracnose peuvent aussi être observés. 
Gel Botrytis Anthracnose 

   
 

Pois de printemps : germination à levée 

 Thrips : période de risque levée à 1-2 feuilles 

Pour les observer, il faut regarder dans les feuilles 
de pois en formation et au niveau des graines. 
Vous pouvez aussi prélever délicatement une 
10

aine 
de pieds que vous placerez dans un sac 

plastique. Une fois au soleil, les thrips viennent se 
coller contre les parois du sac.  

 Désherbage : Voir les programmes dans 
les précédents raisocultures et dans le guide Cultures de 
printemps p195 et suivantes.Les interventions de prélevées 
sont à faire le plus près possible du semis. Seul le 
CHALLENGE 600 peut s’appliquer plus tard, sous réserve 
que la crosse des pois soit encore sous terre. 

Lin d’hiver : 10 à 15 cm 
 Désherbage : Antidicots possible jusqu’à 20cm : 

20g de GRATIL (crucifères, gaillet, capselle) ou 174g de 
LONTREL SG + H (chardons, laiterons, matricaires). 

Tournesol 
  Densité de semis : 70 à 75 000 grains/ha en sol 

profond et 60 à 65 grains/ha en sol superficiel. 

  Période de semis : du 1
er

 au 15 avril. Attendre que le 
sol soit bien réchauffé (8°C à 5 cm de profondeur) pour 
assurer une levée rapide et limiter les dégâts d’oiseaux. 
Lutte alternative expérimentale : semer de l’orge de 
printemps 15 jours à 3 semaines avant le tournesol (200 
grains/m² environ) pour servir de leurre. Voir les résultats 
d’essais des précédentes campagnes à Sépeaux (pièce 
jointe). N’hésitez pas à contacter votre conseiller. 

Réglementaire 
 Dégâts de gibier : Voici le lien internet du site 

"démarches simplifiées" à partir duquel les demandes de 
destruction de corbeaux freux, corneilles noires et de 
pigeons ramiers doivent impérativement être présentées :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/destruction-oiseaux-2021 

Le bilan de fin des opérations devra également être effectué 
sur le site "démarches simplifiées" à partir du lien suivant : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bilan-destruction-oiseaux-2021 
N'oubliez pas par ailleurs de déclarer à la Chambre 
d'agriculture vos dégâts de nuisibles. 

 Glyphosate : Depuis le 01/01/2021, le glyphosate est 
limitée à 1080 g / ha / année civile (et non pas par 
campagne culturale !). Cette dose peut être réévaluée à 
2280 g dans le cadre de la lutte contre les adventices 
réglementées. Par ailleurs, toute application est interdite 
en cas de labour effectuée avant l’implantation de la 
culture (sauf s’il s’agit d’un labour d’été ou de début 
d’automne avant une culture de printemps implantée en sol 
hydromorphe). Pour la définition de « sol hydromorphe », la 
DRAAF renvoie à ce site : http://www.zones-

humides.org/identifier/identifier-2/delimiter-pour-la-reglementation-2/critere-
relatif-a-l-hydromorphie-des 

Formation : Diagnostiquer simplement mes sols en 
autonomie. Le 19/04 dans des parcelles du Sénonais. 

Guillaume Frémont – 06 71 34 25 77 
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Helminthosporiose vue à 

la loupe après incubation  

Bactériose  

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/publications/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/destruction-oiseaux-2021
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bilan-destruction-oiseaux-2021
http://www.zones-humides.org/identifier/identifier-2/delimiter-pour-la-reglementation-2/critere-relatif-a-l-hydromorphie-des
http://www.zones-humides.org/identifier/identifier-2/delimiter-pour-la-reglementation-2/critere-relatif-a-l-hydromorphie-des
http://www.zones-humides.org/identifier/identifier-2/delimiter-pour-la-reglementation-2/critere-relatif-a-l-hydromorphie-des

