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Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n°38 du 06/11/18. 

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. 
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COLZA (4 à 10 feuilles) 
 

 Ravageurs 

 Larves de grosses altises 
 

Les premières larves sont observées. Les simulations de date du 1er stade larvaire 

(L1) indiquent la mi-novembre selon le BSV. 

Pour l’observation : réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les stades 

ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus facilement observables que les premiers 

stades (L1). 

Ne pas confondre les larves : les larves d’altises ont les deux extrémités noires, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Seuil indicateur de risque : 70% des plantes porteuses de larves. 

 A surveiller et décider à la parcelle. 

 Produits utilisables : préférer BORAVI 1,5 kg/ha ou à défaut PATTON M 

0,625 l/ha 
 

 Charançons du bourgeon terminal (CBT) 
 

L’activité des CBT semble s’être arrétée dans le département, il est absent des 

réseaux d’observation cette semaine. 

 

 Pas d’intervention à prévoir mais rester vigilant cette semaine avec la remontée 

des températures. 

 
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. 
 

 Lutte contre les pucerons 
 

L’activité des pucerons risque de reprendre cette semaine avec le redoux. Rester 

vigilant sur les petit colzas. 
 

 Le traitement est à réaliser en cas de très 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. 
 

 
 

COLZA 
- Surveiller les larves 
d’altises 
- Pucerons : pression 
toujours importante 
 

BLE/ORGE D’HIVER 
Climat favorable aux 
pucerons et cicadelles 
Désherbage en cours 
 

MAIS  
Résultats d’essais 
 

ENQUETES RECOLTE 
Maïs, soja, betteraves 
 

Tours de plaine 

 

Formation Mes 
p@rcelles 

Reconnaissance des différentes larves rencontrées sur colza (Terres Inovia) 
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 Désherbage 

 Antidicots 

Si le désherbage antidicots n’a pas été réalisé sur les parcelles les plus en retards, il nous parait délicat de 

réaliser des applications à base de NOVALL ou ALABAMA sur des colzas encore souffrant du manque d’eau 

et fortement en retard de végétation. Par défaut, revenir plutôt avec un produit type IELO/YAGO avec un 

spectre d’efficacité antidicot (sauf gaillet) et antigraminées. 

Le positionnement du IELO (propyzamide 500 g/l + aminopyralide 5,3 g/l) doit être un compromis entre 

l’optimisation de l’action antigraminées racinaire du propyzamide (qui demande un temps froid <5°C sans 

soleil) et l’optimisation de l’action antidicots de l’aminopyralide qui demande plus de températures. 

L’application devra donc se faire plus tard, pas avant la mi-novembre. 

Il est aussi encore trop tôt pour le KERB FLO. 

 

CEREALES (semis à 3 feuilles) 

 Densité de semis pour les derniers semis 

grains/m² pour les lignées 

(source : CARIDF, Arvalis) 

 
Semis du 5 au 
20 novembre  

   

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

 290 - 320 

   

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

 320 - 340 

   

Sols humides pendant l'hiver 

Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

 360 - 390 

   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)  390 - 420 
   

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

 410 - 420 

A rehausser si les conditions de semis se dégradent suite aux pluies annoncées en fin de semaine. 
 

 Prévisions de stades 

Selon nos estimations (données de températures cumulées Sencrop, station à Nangis et prévisions 

météociel pour Nangis ainsi que les moyennes pluriannuelles pour Melun météociel), voici les dates 

estimées des stades de levée et 1 feuille étalée, pour un semis du 25 octobre, avec humidité du sol 

suffisante :  
 

Semis Levée 1 feuille étalée 

25 octobre 12 novembre 23 novembre 

5 novembre 20 novembre 6 décembre 

 

 Désherbage 

Des échecs d’efficacité des prélevées réalisés dans le sec 

sur les premiers semis sont observés. Un rattrapage de 

post-levée est à envisager au cas par cas, en particulier si 

une résistance aux antigraminées sulfonylurées est 

souspçonnée. 

L’humidité des sols sur les semis de la semaine dernière 

devraient permettre de meilleure efficacitée des prélevées. 

Interventions : voir Info.plaine n°162 de la semaine 

dernière. 

Autant que possible, éviter le stade pointant du blé 

(risque de phytotoxicité possible). 

 

 
Echec de désherbage suite à un prelevé 
Source : CAR-IDF, Est 77 
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 Ravageurs 

 Pucerons 

La douceur de cette semaine est aussi favorable à leur activité, la pression ne diminue pas. 

Rappelons que seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact). 
 

 Sur parcelle déjà protégée : surveiller à nouveau la présence de pucerons lors de la sortie d’une 

nouvelle feuille. 
 

 Sur parcelle à 1-2 feuilles 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 

Continuer la surveillance même si l’activité diminue. Les cicadelles vertes ne sont pas vectrices de la virose. 

L’espèce nuisible est de couleur marron clair. 
 Stade sensible : de la levée au stade 3 feuilles. 

 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. 
 

 Limaces 

Avec le retour des pluies, la surveillance des limaces devient nécessaire jusqu’au stade 3-4 feuilles, surtout 

en préparation motteuse. 
 Seuil indicateur de risque : présence de limaces détectée et dégâts foliaires constatés. 

 Produits utilisables : SLUXX HP 5-7 kg/ha (pensez à anticiper) ; METAREX INO 4-5 kg/ha ou équivalent. 

 
La qualité du semis : une structure fine et travaillée permet de limiter les mottes qui sont l’habitat des 
limaces. Un roulage après le semis, réduit les quantités de refuges et donc leur activité en surface. 

 

RESULTATS D’ESSAI MAÏS  

 Essai variété de Nangis (non irrigué) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Compositions des produits 

 

Herbicides 
CAMIX S-metolachlore 400 g/l + mesotrione 40 g/l + bénoxacor 20 g/l 

NISSHIN Nicosulfuron 40 g/l 

 

 

 

 

 
 

Nature du sol Limon profond  
Fertilisation 

6 
feuilles 

160 unités 
Précédent Blé tendre 

Façons 
culturales 

Labour puis reprise au 
canadien 

Désherbage 

Pré-levée 
 

Post-levée 

précoce 

CAMIX 2,5 l 
 

NISSHIN 0,4 l 
Date de 
récolte 

3 octobre 2018 
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 Résultats 
 

Variétés 
Rendement 
à 14,5% H  

Groupes 
stat. 

Humidité 
récolte 

(%) 

 

ES CREATIVE 98,8 A 20,0 

DM2366 97,6 AB 21,0 

DKC3787 96,0 AB 20,7 

CHIANTI 95,9 AB 21,3 

DKC4069 95,3 AB 20,0 

GLORIFI CS 95,2 AB 21,1 

ES HOLMES 93,1 AB 21,0 

PANDORAS 92,4 AB 22,5 

MAXXATAC 92,0 AB 21,0 

ES INVENTIVE 91,8 AB 19,5 

KIDEMOS 91,3 AB 19,5 

VALEXX 89,7 AB 18,8 

TELLIAS 89,4 AB 20,8 

ES HEMINGWAY 89,2 AB 20,3 

LG31276 88,0 AB 23,3 

VOLNEY 86,0 AB 23,3 

MAESTRO 86,0 AB 23,8 

KOLETIS 84,6 AB 20,9 

MAGENTO 81,6 BC 19,5 

Moyenne 91,25 
ETR = 4,2 
CV = 4,60 

% 
21,0 

 
 

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  

 

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 à 13 h30 

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. 

 

 

 

 

 

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
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-rendez-vous
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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 

77370 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 

ALABAMA / KATAMARAND 3D 
 Métazachlore 200 g/l + quinmérac 100 g/l  
+ DMTA-P 200 g/l 

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 / YAGO  Aminopyralide 5,27 g/l + propyzamide 500 g/l 

KERB FLO / PROPOBUT  Propyzamid 400 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 

NOVALL / RAPSAN TDI  Métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l 

TEPPEKI Flonicamide 500 g/kg 

Molluscicides 

METAREX INO Metaldéhyde 40g/kg 

SLUXX HP Phosphate ferrique 29,7 g/kg 
 
 

 

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 
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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 

 

Nouveau service 
 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGUEZ LA SAISIE DE VOS ENREGISTREMENTS PARCELLAIRES ! 
 

Notre objectif est de vous accompagner pour répondre aux règles de la conditionnalité des aides PAC. 

Grâce à l’outil Mes p@rcelles, nous réalisons à votre place l’enregistrement de vos pratiques culturales. 

 

Vous notez vos pratiques sur une fiche d’intervention et nous nous chargeons de les saisir et de vous 

transmettre les documents réglementaires. Ainsi, tout au long de la campagne, vous disposez des 

éléments qui vous permettent d'être en conformité avec la réglementation.  

 

Plusieurs formules vous sont proposées :  

 

Enregistrement 
Pack 

SERENITE 
Pack 

TRAÇAPHYTO 
Accompagnement 

à la carte 

Assolement   

Formule adaptée 
à votre demande 

Registre phytosanitaire   

Plan de fumure 
prévisionnel 

  

Cahier d’épandage   

SIE   

Cohérence stocks 
Semences-engrais-

phytos 

  

Cohérence stocks 
Semences-phytos 

  
 

Cohérence stocks 
engrais 

  

 

La saisie de vos interventions n’est plus un obstacle ! 

Contactez-nous pour prendre rendez-vous : 
Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40 

 

NOUVEAU 
SERVICE 

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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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. 

mailto:thierry.pecquet@idf.chambagri.fr

