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Numéro 156 

19 septembre 

2018 
 

 
 

 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 31 du 

18/09/18. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du 
Centre du dépar-tement de Seine-et-

Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 

Guide Culture Info.plaine - 

Interventions de printemps. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
 

Document rédigé par : 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Romane NOGARO 
07 78 24 48 86 
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MEMO CULTURE 
Le Mémo culture est en cours de réalisation. Il vous sera gratuitement adressé 

prochainement. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose un outil de 

gestion parcellaire en ligne, Mes p@rcelles, qui vous aide à enregistrer vos 

pratiques agricoles en conformité avec la réglementation. 

Pour plus d’information : Laurence Gousson 06 07 66 86 40. 
 

COLZA (levée à 4 feuilles) 
 

A ce jour, plusieurs cas de figures sont rencontrés en plaine : 

- des colzas au stade 4-5 feuilles semés au 8-10 août qui ont bénéficié 

de passages pluvieux permettant une croissance active. 
 Dans ces situations : le stade de sensibilité aux attaques d’altises est dépassé, 

une intervention contre les altises n’est plus nécessaire. 
 

- des colzas du stade cotylédon à 1 feuille présentant pour certains 

une levée hétérogène selon les veines de terre. 
 C’est la situation la plus à craindre vis-à-vis d’un retournement : germes 

séchés, crainte des attaques d’altises, défaut de peuplement, mauvaise levée… 

Attendre le retour de pluies significatives permettant l’ensemble des levées. Un 

bilan à la parcelle permettra de décider d’un éventuel retournement. 
 

- des colzas non germés en situations très sèches. 

 Dans ces situations, il est trop tôt pour décider d’une quelquonque 

intervention. L’attente de pluies significatives et de conditions météorologiques 

moins séchantes pourrait débloquer la situation. Il faut toutefois rester vigilant 

vis-à-vis des attaques d’altises sur ces derniers colzas. 

Dans ces derniers cas, vous pouvez vérifier la faculté germinative de vos graines 

semées (pour évaluer les pertes de graines qui auraient « séché ») en arrosant 

quelques placettes d’un m². Si aucun colza ne lève, il faut remplacer la culture ; 

si entre 10 et 15 colzas/m² lèvent, le maintien de la parcelle est possible à 

condition d’un retour rapide des pluies et d’une levée homogène. 
 

 Ravageurs 

 Limaces 

Les conditions actuelles restent défavorables aux limaces. Toutefois, maintenir 

votre vigilance sur les parcelles à risques. 
 

 Petites et grosses altises 

Les attaques sont plus fréquentes et certaines parcelles ont dépassé le seuil 

indicatif de rique (8 pieds/10 avec morsures pour colza poussant et 3/10 pour 

colza à croissance ralentie). La vigilance est d’autant plus grande dans le 

contexte actuel de levée poussive des colzas. Pour rappel, elles sont nuisibles de 

la levée au stade 3-4 feuilles. 
 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,33 l/ha ou KARATE ZEON 0,05 l/ha 

 Si un retour est nécessaire : privilégier en 2ème application un produit avec 

organophosphoré type DASKOR 440 0,625 l/ha 

Conserver le BORAVI WG pour un traitement plus tardif sur les larves d’altises 

et/ou de charançons. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, 
températures pas trop élevées, absence de vent.  

 
 
COLZA 

Un raisonnement au cas 
par cas 
 
Stratégie de gestion des 
altises 
 
Elements de décision en 

vue d’un retournement 
de colza 
 
GESTION 
ADVENTICES AVANT 
SEMIS DES BLES 
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[La mise en place de cuvettes jaunes enterrées permet d’évaluer la population d’altises et d’aider à la décision 
d’intervention. 
Surveiller préférentiellement les parcelles à proximité de chaumes de colza. La destruction des repousses de colza 
peut entraîner une migration des populations d’altises vers les jeunes pousses de colza.] 

 

 RAPPEL : antigraminées foliaires 
 

 Soyez particulièrement vigilant quant à la concurrence des repousses de céréales dans les levées de 

colza et anticipez leur contrôle. En l’absence de résistances aux fops et/ou dimes, intervenir avec un 

antigraminées foliaire. En cas de résistance, l’utilisation ultérieure d’un antigraminées racinaire (type 

KERB FLO) sera indispensable. 

 

 Produits utilisables : AGIL/CLAXON (propaquizafop) 0,4 l/ha, PILOT (quizalofop) 0,5 l/ha, FUSILADE 

MAX (fluazifop) 0,8 l/ha ; OGIVE/CENTURION 240EC/SELECT (cléthodime) 0,3 l/ha + huile 1 l/ha, 

FOLY R (cléthodime) 0,6 l/ha + huile 1 l/ha, STRATOS ULTRA/SERAC (cycloxydime) 0,8 l/ha + DASH 

HC. 

 

Préférer un produit type STRATOS ULTRA, FUSILADE MAX un peu moins onéreux sur repousses et 

conserver la cléthodime pour les vulpins/ray-grass (CENTURION 240EC, SELECT...). 
 

Conditions d’utilisation des antigraminées foliaires : à partir de 8-10° C, absence de vent et 
hygrométrie > 70 %. Eviter les stress climatiques dans les 5 jours qui suivent l’application (amplitudes 
thermiques, sécheresse). Délai avant la pluie 1 à 2 heures. 

 

 Quelques éléments de décisions en vue d’un retournement d’un colza 
 

Il est encore trop tôt pour décider d’un éventuel retournement de parcelles de colza. Néanmoins, il peut 

être opportun d’anticiper les conséquences et le choix d’une culture de remplacement. 

 

 

Il faut d’abord identifier les 

cultures possibles suite à un 

retournement en fonction des 

applications d’herbicides sur 

le colza. 

 

Ensuite, le raisonnement se 

base sur les possibilités 

données par la date de 

retournement, le type de sol 

et les conditions météo-

rologiques, les semences 

disponibles sur l’exploitation 

et l’organisation de son 

assolement. 

 

N’hésitez pas à nous 

contacter pour un 

diagnostic sur vos colzas. 

 
 
 
 

 
 

 
(Source : Terres Inovia) 
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GESTION DES ADVENTICES AVANT SEMIS DES BLES 
 

La problématique graminées croissante, avec les problèmes de résistance en vulpin et ray-grass, invite à 

optimiser la gestion des adventices avant un blé. Plusieurs leviers agronomiques peuvent être mis en 

place dans les parcelles à problème. 

 

 Faux-semis 

Pour les parcelles avec un semis de blé ultérieur au 15 octobre, un dernier faux-semis pourrait être 

réalisé à partir de fin septembre-début octobre, période de levée préférentielle des vulpins et ray-grass. 

Néanmoins, dans les conditions actuelles de sécheresse, l’efficacité sera très faible car le manque 

d’humidité du sol empêchera les adventices de lever correctement. 

Il est important d’attendre trois semaines entre un faux-semis et le semis du blé et d’éviter de bouger le 

sol, pour réduire le nombre de levées de graminées dans le blé. Pour rappel, le faux-semis à visée ray-

grass et vulpin s’effectue sur 1-4 cm de profondeur avec une préparation fine et rappuyée du sol. 

 Labour 

Le labour est efficace sur ray-grass et vulpin dans la mesure où il est espacé tous les 3 à 4 ans 

minimum, soit le temps nécessaire pour obtenir un maximum du stock grainier non-viable. 
 

 Décalage de la date de semis 

Un levier très important sur l’enherbement est le décalage de la date de semis. C’est une stratégie 

d’évitement puisque la culture est implantée après la période préférentielle de levée des adventices. Un 

décalage de 10 jours est déjà très efficace. 

Cibler ce retard de date de semis sur les parcelles à problème et selon le type de sol et en adaptant le 

choix variétal. Par exemple, sur un semis entre fin octobre et début novembre, on s’orientera sur 

CELLULE, FILON… 
 

COMPTEUR A GRAINS 
 

Un compteur à grains est à votre disposition à la Chambre d’agriculture au Mée-sur-Seine sur rendez-

vous, pour vous permettre de mesurer le PMG de votre semence de ferme. 

Nous contacter au 06 71 39 38 87 / 07 78 24 48 86 / 06 07 18 17 66 
 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

AGIL / CLAXON Propaquizafop 100 g/l 

PILOT / COURSIER Quizalofop ethyl p 50 g/l 

FUSILADE MAX Fluazifop p butyl 125 g/l 

FOLY R Cléthodime 120 g/l 

KERB FLO / PROPOBUT Propyzamide 400 g/l 

OGIVE / CENTURION 240 EC / SELECT Cléthodime 240 g/l 

STRATOS ULTRA / SERAC Cycloxydime 100 g/l 

Insecticides 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

DASKOR 440 Chlorpyriphos-méthyl 400 g/l + cyperméthrine 40 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 
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FORMATION CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose 2 formations Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-Certiphyto, d’une durée d’un jour. 
 

Date : mardi 9 octobre 2018 ou lundi 19 novembre 2018 
 

Programme : 

 Matinée : Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de 

vérification des connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS) 

 Après-midi : Test d’évaluation (test/QCM) 
 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 
 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 
 

Renseignements et inscription auprès de Thierry PECQUET, Service Agronomie, 418 rue Aristide 

Briand, 77350 LE-MEE-SUR-SEINE thierry.pecquet@idf.chambagri.fr 
 

Mes p@rcelles donne vraiment bonne mine ! 
 

 Pour la rentrée, partez d'un bon pied et pensez à vous équiper 
 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge 
de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 


