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Reconnaissance des différentes larves rencontrées sur colza (Terres Inovia) 
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COLZA (4 à 10 feuilles) 
 

 Ravageurs 
 

 Altises : toujours un risque sur des colzas en retard 

La pression altises est toujours élevée, malgré une baisse constatée des 

captures. Continuer la surveillance des parcelles à des stades inférieurs à 

4 feuilles. 

 Surveiller en parallèle la présence de larves de grosses altises dans les colzas. 

 

 Si besoin d’intervenir, conserver le DASKOR 440 / PATTON M à 

0,625 l/ha, pour une intervention sur larves de grosses altises (début 

novembre) 

 

 Larves de grosses altises 
 

Elles sont encore difficilement visibles. Pour les observer, réaliser une coupe 

longitudinale des pétioles. Les stades ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus 

facilement observables que les premiers stades (L1). Attention dans la 

reconnaissance des larves. Les larves d’altises ont les deux extrémités noires, ce 

qui n’est pas le cas des autres larves rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charançons du bourgeon terminal (CBT) 
 

L’activité des CBT s’est fortement ralentie dans le 

département et il est notamment absent des réseaux 

d’observation cette semaine. 
 Les populations peuvent être différentes d’une parcelle à 

l’autre. Il est nécessaire de surveiller la présence ou 

non de cet insecte dans vos parcelles à l’aide d’une 

cuvette jaune placée au-dessus de la végétation. 

 

Dans les situations où il a été détecté la semaine dernière et si vous n’êtes pas 

intervenu, il n’est pas trop tard. Le positionnement de l’intervention se fera en 

fonction du pic de vol de l’insecte, environ 8-10 jours après le début du vol. Les 

produits actuels étant inefficaces sur les larves, la lutte vise les adultes avant les 

pontes. 
 Dans la majorité des situations, pour limiter la sélection des résistances aux 

pyréthrinoïdes (LAMBDASTAR, KARATE ZEON, DUCAT…), il est conseillé d’utiliser 

une autre famille de matière active telle que BORAVI WG 1,5 kg/ha (PHOSMET 

500 g/kg, 2 applications maxi/an, DVP 20 m). 
 Une intervention sur CBT aura également une efficacité sur grosses altises. 

 
Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves 
vers le cœur des plantes. Le risque est donc plus faible pour les gros colzas.

 
 

COLZA 
-Surveiller larves d’altises 
-Attention aux CBT 
-Importante pression 
puceron 
 

BLE/ORGE D’HIVER 
Adaptation du désherbage 
Surveillance pucerons et 
cicadelles 
 

PROTEAGINEUX 
D’HIVER : semis 
 

ORGE de 
PRINTEMPS : semis 
d’automne 
 

ENQUETES RECOLTE 
Maïs, soja, betteraves 

(source : Terres Inovia) 
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 Lutte contre les pucerons 
 

La baisse des températures observées depuis le début de semaine réduit l’activité des pucerons mais 

leur présence est toujours importante. 
 

 Le traitement est à réaliser en cas de fortes infestations sur variétés non résistantes au virus TuYV et 

sur des petits colzas. 
 Produits utilisables : : KARATE ZEON 0,075 l/ha ; MAVRIK FLO 0,2 l/ha, KARATE K/OKAPI liquide 

1,25 l/ha. Les pucerons sont aujourd’hui avérés résistants sur pyréthrinoïdes et pyrimicarbe mais nous 

ne disposons pas d’autres solutions chimiques. Le TEPPEKI n’a pas reçu de dérogation. 

 
Rappel des variétés résistantes TuYV : ALLISON, ARCHITECT, ANNAPOLIS, ANGELICO, DELICE, 

DUALIS, TEMPTATION. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, 
absence de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi. 
 

 Antigraminées racinaires 
 

Il est encore trop tôt pour appliquer ces herbicides. Il faut attendre une réelle baisse des températures 

et un sol suffisamment refroidi pour en obtenir la meilleure efficacité. 

 La question se pose de la pertinence de ces applications sur des colzas chétifs, peu aptes à passer 

l’hiver et dont le retournement est probable en sortie hiver. 

Dans ces situations, la culture de remplacement sera fonction des applications réalisées cet automne. 
 

 

 

 
 

Par exemple : 

 Culture possible Culture NON possible 

Si application de 

KERB FLO 

Tournesol 
Soja 
Pois et féverole de printemps 

Si Labour profond : maïs, betteraves 

Orge de printemps 
Lin graine de printemps 

Si application de 

IELO 

Maïs : 
- délai de 90 jours si labour 
- délai de 120 jours en l’absence de 

labour 
Tournesol après un délai de 150 jours 

Orge de printemps 
Tournesol 
Betteraves 
Pois et féverole de printemps 
Lin graine de printemps 

 

CEREALES (semis à 3 feuilles) 

Les derniers semis sont en cours et bénéficient de meilleures conditions d’humidité du sol grâce aux 

pluies de ce début de semaine. 

 Désherbage 

Ce retour des pluies (10 à 15 mm) va permettre le fonctionnement des produits racinaires mais plusieurs 

parcelles ont une levée hétérogène en raison de la sécheresse durant les semis. 

Nous vous conseillons d’adapter vos programmes herbicides en fonction de cette hétérogénéité. 

Autant que possible, éviter le stade pointant du blé (risque de phytotoxicité possible). 



 

Info.pl ineCentre 77 N° 162 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/7 

 En parcelles sales ou avec résistances aux antigraminées sulfonylurées 

 Pour les parcelles non levées : maintenir le programme de prélevée. L’intervention de post-levée à 1, 

voire 2-3 feuilles, si elle était prévue, sera à décider selon le stade du blé, les conditions de croissance et 

les températures. 

 Pour les parcelles à levée hétérogène : il reste judicieux de faire un post-levée lorsque la majorité de 

la parcelle aura atteint le stade 1 feuille, le but étant de faire un compromis entre efficacité et sélectivité. 

Attention toutefois au programme choisi ; en effet, les blés montrent des signes de croissance poussive 

(liseret rouge sur les feuilles…), des programmes de désherbage chargés pourraient donner des signes 

de phytotoxicité accrue. 

Quelques exemples de programmes : FOSBURI 0,6 l/ha à 1 feuille ; FOSBURI 0,5 l/ha à 1 feuille puis 

DEFI 2 l/ha à 2-3 feuilles en attendant des conditions plus favorables. 

 Pour les parcelles à levée homogène : profiter des conditions pluvieuses pour intervenir rapidement en 

post-levée précoce, suivant les programmes proposés dans l’Info.plaine n° 160. 
 

 En parcelles propres, alléger le programme avec un seul prélevée ou post-levée 

précoce selon les situations (dates de semis, stades) 
 

Rappel réglementaire sur sols artificiellement drainés : interdiction d’utiliser un produit contenant du 

chlortoluron (ex : CHLORTOCIDE EL, TOLURGAN 50 SC, AUBAINE [interdit depuis le 16/01/2018 sur sols 

drainés]). 
 

La mise en œuvre d’une stratégie agronomique de gestion des adventices se raisonne au niveau du 
système de culture, c’est-à-dire dans le temps avec une cohérence des principaux leviers : diversification 
des périodes de semis, faux-semis, labour occasionnel, décalage des dates de semis en blé. 

 

Conditions d’utilisation des herbicides racinaires : le matin, sur sol humide et préparation fine. Le froid n’est 

pas gênant aux applications, absence de vent. 
 

 Ravageurs 

 Pucerons 

Les conditions plus froides ne les tuent pas mais freinent les 

nouveaux déplacements : le risque est moins élevé pour les 

parcelles levées qui n’étaient pas touchées et celles non 

levées. 

Rappelons que seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide 

sont protégées (action par contact). 
 

2 situations se présentent : 
 

1) Les parcelles déjà traitées à 1 feuille : pas 

d’intervention dans l’immédiat, puisque les nouvelles 

feuilles sortent relativement lentement (100 degrés 

jours base 0 = 1 nouvelle feuille). Attendre l’apparition 

de la 3e feuille pour décider d’une réintervention. 

 Surveiller à nouveau la présence de pucerons 10-15 jours 

après une intervention. 
 

2) Les parcelles à 1-2 feuilles qui ne sont toujours pas protégées : à surveiller et intervenir si le seuil 

est atteint. 
 

 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 

10 jours pendant les 6 premières semaines de végétation. 
 Produits possibles : CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE ZEON/LAMBDASTAR 

0,075 l/ha, MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha. 
 

 Cicadelles 

On observe une baisse de la pression cicadelles depuis une semaine. Bien 

vérifier que le seuil est atteint avant d’intervenir. 
 Stade sensible : de la levée au stade 3 feuilles. 

Pucerons sur blé (source ARVALIS) 

 
Cicadelle sur blé 
(source ARVALIS) 
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 Rappel du seuil d’intervention : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires. 

 Produits possibles : KARATE ZEON / LAMBDASTAR 0,075 l/ha, MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, 
absence de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi. 

 

Les semis après le 15 octobre sont moins exposés aux risques de pucerons et cicadelles. 

 
 

POIS D’HIVER (semis à venir) 

 Condition d’implantation 

Les conditions actuelles sont propices aux semis. En tant que légumineuse, le pois a besoin de 

développer ses nodosités pour assurer son développement. Un sol aéré et à bonne réserve hydrique, 

sans pour autant souffrir d’hydromorphie, est nécessaire. 

Les conditions d’implantation sont très importantes : un sol préparé sur 10-15 cm, positionner la graine 

à 3-4 cm de profondeur au minimum et éviter la battance. 

 Densité de semis 

 
Densité de semis 

(grains/m²) 

Sols limoneux ou bonnes conditions  70 à 80 

Sols caillouteux ou conditions moyennes 80 à 90 

 Désherbage 

Les pois d’hiver peuvent être désherbés en prélevée et/ou post-levée selon la flore attendue. Si la 

pression en dicotylédone (gaillet, renouées, matricaire…) est importante, alors miser sur un programme 

prélevée + post-levée. Sinon, une simple post-levée peut suffire à la gestion des adventices. 
 

Le traitement de prélevée doit être appliqué au plus près du semis, sur un sol bien rappuyé. Ces 

herbicides sont racinaires et nécessitent une humidité de sol pour bien fonctionner. Surtout rouler votre 

parcelle avant l’application des prélevées. 
 Programme possible : CHALLENGE 600 2 l/ha+ NIRVANA 2 l/ha 
 

NIRVANA S reste la base de la plupart des programmes. Il possède le spectre le plus large. Il est 

déconseillé en sol filtrant car il sensibilise la plante au gel. 

CHALLENGE 600 présente un spectre plus limité mais il est plus efficace sur gaillets et mercuriales qui 

sont des problématiques importantes dans le département. 
 

Attention :Une seule application de CHALLENGE 600 est autorisée, soit en prélevée soit en post-levée. 

Le CHALLENGE 600 en cas d’application de prélevée nécessite une ZNT de 50 m par rapport aux points d’eau ainsi 
qu’un dispositif végétalisé permanant de 20 m. En cas d’application en post-levée, la ZNT est réduite à 20 m. 
 

Conditions d’utilisation : 
Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser juste après semis. Traiter après 
une pluie et en l’absence de vent. Réaliser le roulage avant l’application des prélevées. 

 

Pratiquer des faux-semis courant octobre avant le semis réduit la pression adventice. 

 
 

FEVEROLE D’HIVER (semis à venir) 
 

Pour un bon enracinement, rechercher un horizon aéré sur 10-15 cm. Le semis doit s’effectuer à une 

profondeur de 7-8 cm pour rendre la plante plus résistante au gel et la protéger d’un manque de 

sélectivité des herbicides. 

 Date et densité de semis 

L’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis trop précoces, les féveroles 

risquent d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de fleurir trop tôt par rapport 

aux dernières gelées. 
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 Les semis peuvent démarrer. 

En fonction des conditions, il est possible de semer 

jusqu’au 20 novembre. 

 Désherbage prélevée 

Voir pois d’hiver. 
 

ORGE DE PRINTEMPS SEMEE A l’AUTOMNE 
 

La technique de semer l’orge de printemps à l’automne afin d’améliorer la productivité tout en 

conservant la qualité brassicole, se développe légèrement en particulier depuis l’arrivée de RGT PLANET 

qui semble mieux supporter le froid. Un point sur les avantages et les risques : 

 Les avantages 

- Améliorer la productivité tout en maintenant la qualité. 

- Diversifier les périodes de semis pour la gestion des adventices : une date de semis en novembre 

est moins à risque face à des pics de levée de vulpins et ray-grass. On agit sur le même levier 

agronomique que le retard de semis en blé. 

- Eviter pucerons et cicadelles : l’effet du retard de date de semis est aussi évident pour éviter les 

pics de vol de pucerons. Ce qui n’empêche pas la surveillane en cas d’hiver doux. 

 Les risques 

Le gel provoquant la perte importante de pieds n’est pas à exclure, tout dépend du niveau de 

développement de l’orge et de l’arrivée du froid. 
 Nous conseillons d’utiliser des semences de ferme non traitées pour réduire les coûts de semences. 
 

Les repousses de blé : suite au sec et un retour tardif de quelques millimètres, le cas des repousses 

des blés est le même que pour les escourgeons. Il n’existe pas de solution chimique, et le très faible 

nombre de repousses cette année n’exclu pas un déclassement de la culture même pour des semis de 

novembre, sauf si labour. 
 

Le désherbage : les solutions sont plus restreintes que sur escourgeon car pour des raisons 

économiques, on évitera un désherbage d’automne. De plus, le seul produit à base de chlortoluron 

autorisé sur Orge de orinemps, dans la liste IFBM, est le TRINITY. 

 Il est préférable d’éviter les parcelles sales en particulier en ray-grass. 

La pression maladie et en particulier rhynchosporiose peut être plus élevée que sur une orge semée en 

février-mars. 

 Il conviendra d’être vigilent sur la date d’intervention du 1er fongicide, pouvant amener à réaliser 

3 fongicides au lieu de 2. 

 Le semis 

Cette technique reste de l’ordre du pari et il est nécessaire de réaliser le semis avec un investissement 

minimum sur les semences et désherbage. 

La période optimale se situe dans la première 

décade de novembre. 

Préférer la variété RGT PLANET qui semble 

mieux passer l’hiver. 

 
 

ENQUETE RECOLTE 
Afin de nous donner des tendances sur les rendements des différents secteurs de Seine-et-Marne, nous 

réalisons une enquête récolte maïs, soja et betteraves. Un formulaire est à remplir par parcelle. Voici les 

liens pour les enquêtes : 
 

Lien Maïs  
 

Lien Soja  
 

Lien Betteraves  

 

 

 Densité de semis 

(grains/m2) 

Sols limoneux 20-25  

Sols argileux ou caillouteux 30 

 Densité de semis 
(grains/m2) 

Sols moyens à profonds 320 à 350 gr/m² 

Sols superficiels 350 à 380 gr/m² 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpEBlIwpmUldvz1Y0rTEY-kL-TgzurZn1p79Vnk-rBrK13Rw/viewform?usp=pp_url
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DEMONSTRATION AU CHAMP 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et la coopérative Valfrance 

vous convient au deuxième après-midi de conseil et de démonstration sur les 

couverts d’interculture après celui du 19 octobre à Gesvres-le-Chapitre 

 le 9 novembre à Guérard 

 

Ce rendez-vous sera également l’occasion d’échanger avec les conseillers et les 

intervenants sur les sujets du moment. 

 

Au programme : 
 Vitrine de couverts d’interculture 

Structure du sol et intérêt du couvert dans la rotation 

 Démonstration dynamique de différents matériels 

Télécharger l’invitation en cliquant ici. 

 
 

TOURS DE PLAINE / DEMONSTRATION BUSES DE PULVERISATION 
 

Lundi 12 novembre 

9 heures 

Chez M. Frédéric BRUNOT 

EARL de COURTENAIN 

Chemin de la garde de Dieu 

77327 NANGIS 

Lundi 12 novembre 

14 heures 

Chez M. Hervé BILLET 

Ferme de la Jarie 

2 route de Chaumes 

77610 CHATRES 

Mardi 13 novembre 

9 heures 

Chez M. Edouard DENORMANDIE 

Ferme de Guillard 

RD101, Route de Montigny-Lencoup 

à Chatenay/Seine 

77520 MONTIGNY-LENCOUP 

 

Au programme : 

  Point sur l’actualité des cultures (tour de plaine céréales, colza…) 

  Démonstration avec banc d’essai pulvérisation 

  - Enjeux de la limitation de la dérive 

  - Rappel réglementaire et contraintes liées à l’utilisation du prosulfocarbe  

  - Réponses aux idées reçues sur l’utilisation de buses à injection d’air  

 

Avec la participation de Vincent TROTTIN de 

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

CHLORTOCIDE EL / TORLUGAN 50 SC Chlortoluron 500 g/l 

DEFI / ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800 g/l 

FOSBURI Flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

IELO Propyzamide 500 g/l + aminopyralide 5,3 g/l 

KERB FLO Propyzamide 400 g/l  

CHALLENGE 600 Aclonifen 600 g/l 

NIRVANA S Imazamox 16,7 g/l + pendiméthaline 250 g/l 

TRINITY Pendiméthaline 300 g/l +Chlortoluron 250 g/l + diflufénicanil 40 g/l 

Insecticides 
BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

CYTHRINE L Cyperméthrine 100 g/l 

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

GORKI Esfenvalérate 25 g/l 

KARATE ZEON / LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

KARATE K / OKAPI liquide Lambda-cyhalothrine 5 g/l + pyrimicarbe 100 g/l 

MAVRIK FLO / TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 

TEPPEKI Flonicamide 500 g/kg 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-rendez-vous
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FORMATION MES P@RCELLES 
 

Nous organisons une formation à destination des futurs utilisateurs de Mes p@rcelles qui a pour but de 

savoir utiliser les trois principaux modules de l’outil Mes p@rcelles de manière autonome. 

 

Date : Mardi 4 décembre 2018 et jeudi 21 février 2019 

Programme : 

 1ère journée: navigation dans l’application, utilisation de la cartographie, 

renseignement des données de son assolement, personnalisation des interventions 

 2ème journée : saisir et consulter ses interventions, vérifier ses enregistrements, réaliser son plan 

de fumure et cahier d’épandage 

 

Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat Place Honoré de Balzac 77160 PROVINS 

Pour les utilisateurs de Mes p@rcelles, qui ont déjà suivi une formation initiale à l’outil, nous organisons 

une session de formation qui a pour but de se mettre à jour dans sa traçabilité. 

 

Date : Mardi 11 décembre 2018 

Programme : 

 Cartographie :découpe de parcelles, renseigner les données de son assolement 

 Interventions :enregistrer ses pratiques culturales 

 Vérification :dates d’épandage, registre phytosanitaire 

 Fertilisation :calculer ses doses d’azote, réaliser son plan de fumure, saisir, consulter, vérifier 

ses interventions de fumure, remplir son cahier d’épandage 

 Edition : éditer les documents réglementaires et les fiches parcellaires 

 

Lieu : SDIS, 56 avenue de Corbeil 77000 MELUN 

Renseignements et inscription auprès de Maï CHAPELIN, pôle formation, 01 39 23 42 39 

Mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

FORMATION CERTIPHYTO 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto 

pour les renouvellements et les primo-Certiphyto. 
 

Date : lundi 19 novembre 2018 et lundi 17 décembre 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 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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 est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 
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