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Numéro 165 

21 novembre 2018 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n°40 du 20/11/18. 

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. 
 

Document rédigé par : 

Lucien OUDART 
06 71 39 38 87 

Romane NOGARO 
07 78 24 48 86 

Sébastien PIAUD 
01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66 

 
 

 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
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BULLETINS TECHNIQUES 
 

Pour vous accompagner dans les 

choix variétaux des protéagineux 

et l’élaboration de vos programmes 

fongicides colza, la Chambre 

d’agriculture vous diffuse ses 

références et préconisations issues 

de nos essais et de nos 

partenaires. Cliquer sur les liens 

suivants pour y accéder : 

 

Choix variétaux protégineux de 

printemps  

 

Fongicides colza 

 

REUNIONS TECHNIQUES D’HIVER 
 

 Réunion technique Chambre d'agriculture et ARVALIS - Institut 

du végétal 

La Chambre d’agriculture organise en partenariat avec Arvalis une réunion 

technique le 5 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 à COURPALAY. 

Les thématiques abordées seront :  

- Campagne en cours : climat, points clés pour réussir les cultures de printemps 

- Lutte contre les maladies : nouveautés, biocontrôle et programmes fongicides 

- Cultures de printemps : 

 Orge de printemps : semis automne/printemps 

 Maïs : choix variétaux et herbicides 

 Soja : choix variétaux et itinéraire technique 

 

 Réunions morte-saison par secteur 

Des réunions locales morte-saison avec vos conseillers de la Chambre 

d’agriculture vous sont proposées par secteur. Pour le secteur Centre, deux 

réunions sont prévues : 

 

 CHATEAUBLEAU vendredi 14 décembre à 14 h, salle communale 

 PROVINS lundi 17 décembre à 9 h, locaux AS77/CER 

 

D’autres réunions ont lieu dans le département :  
 

 NEMOURS vendredi 7 décembre à 9 h locaux AS77 

 Chailly-en-Brie mardi 11 décembre à 9 h lycée agricole La Bretonnière 

 Meaux mercredi 12 décembre à 9 h locaux CER 

 
 

 

 
 

COLZA 
- Présence ponctuelle de 
larves d’altises 
- Désherbage de rattrapage 
possible avec KERB FLO 
- Réaliser les pesées entrée 
hiver 
 

BLE/ORGE D’HIVER 
Attendre un retour de la 
douceur pour désherber 
Surveiller les limaces 

 

ENQUETES RECOLTE 
Maïs, soja, betteraves 
 

FORMATIONS 
Pulvérisation 
Mes p@rcelles 
Certiphyto 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181116_Note_Pois_Feverole_de_printemps%2C_Soja_IDF_2018.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181116_Note_Pois_Feverole_de_printemps%2C_Soja_IDF_2018.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181116_Synthese_fongi_colza_inter-regions_2018_vf.pdf
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COLZA  (4 à 10 feuilles) 
 

 Ravageurs 

 Larves de grosses altises 

Les observations de larves sont toujours ponctuelles et dans l’ensemble assez rares. 

Ne pas confondre : 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 équivalent à 2-3 larves par plante 

  Observer et décider à la parcelle. 

 Produits utilisables : préférer BORAVI 1,5 kg/ha ou à défaut PATTON M 0,625 l/ha (une application 

max/an) plutôt qu’un produit à base de pyrèthrinoïdes. 
 

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. 
 

 Pucerons  

Ils restent toujours très présents malgré la baisse des températures. 

 Observer les parcelles qui n’ont pas atteint le stade 6 feuilles. 

 Produits utilisables : KARATE ZEON 0,075 l/ha ; MAVRIK FLO 0,2 l/ha, KARATE K/OKAPI liquide 

1,25 l/ha. 

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. 

 Désherbage : conditions propice pour le KERB FLO 

Les températures négatives de ces derniers jours ont permis un refroidissement du sol. 
 Les applications de KERB FLO ou de IELO peuvent débuter. 

Précautions : 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 antidicot de l’aminopyralide nécessite plus de 

températures. 
 

Pour CALLISTO et/ou CENT 7, le colza doit avoir atteint le stade 6 feuilles, être suffisamment endurci par 

le froid et qu’il y ait une bonne humidité au sol pour que ces produits fonctionnent au mieux.  
 

Rappel : 

- Sur graminées seules, utiliser KERB FLO à 1,875 l/ha 

- Sur graminées et dicots (laiterons, matricaires, véroniques, géraniums), utiliser IELO à 1,5 l/ha 

- Sur sanves ou ravenelles, utiliser CALLISTO à 0,15 l/ha OU CENT 7 0,3-0,4 l/ha OU 

CALLISTO à 0,1 l/ha + CENT 7 à 0,2 l/ha 
 

Cultures de remplacement possibles selon les antigraminées racinaires : 

 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 

 
Conditions d’utilisation des herbicides racinaires : le matin, sur sol humide et préparation fine. 
Absence de vent. 
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 Fertilisation : réaliser les pesées entrée hiver 

La pesée des colzas permet d’évaluer la biomasse et d’en déduire l’azote déjà absorbé par la plante. 

Principalement sur les colzas bien développés (rares cette année), il est important de réaliser une pesée 

à l’entrée hiver pour ne pas surestimer la dose d’azote en sortie hiver. L’utilisation du drône permet 

d’évaluer la biomasse de votre parcelle et donc l’azote abosrbé (voir p 6-7). 

 Quand réaliser la pesée entrée hiver ?  

- Sur les colzas qui marquent déjà un réel arrêt de végétation, souvent lié à une carence en azote 

(feuilles violacées). 

- Pour les autres situations, attendre un arrêt de la végétation avec ces 1ers froids. 

 Comment ? 

 Sur 4 placettes de 1 m2 bien réparties sur la parcelle, couper toutes les plantes au niveau du sol, de 

préférence quand la végétation est ressuyée et peser ces prélèvements. 
 

Pour calculer l’azote absorbé, utiliser la formule suivante :  
Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m2. 

 

En sortie hiver, vous devrez renouveler ces pesées et utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour 

déterminer la dose nécessaire d’azote par parcelle 

 

CEREALES (pointant à début tallage) 

 Désherbage 

Nous conseillons de reporter les interventions après la période de froid actuelle pour limiter le risque de 

sélectivité. 

Les prévisions annoncent des températures plus douces en fin de semaine mais avec du vent et de la 

pluie : les fenêtres d’intervention risquent d’être rares. 

 

 Se référer à l’Infoplaine n°162 pour consulter notre conseil désherbage.  

 

 Ravageurs 

 Pucerons 

Le froid actuel ne sera pas suffisant pour les détruire, mais va ralentir leur activité et leur 

développement. 

Le risque diminue pour les derniers semis mais il est nécessaire de continuer les observations. 

 
 Toujour vérifier la présence de pucerons sur toutes les céréales non protégées depuis 15 jours. 

Profiter de l’opportunité du passage d’herbicides s’il y a présence. 

 
 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. 

 
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. 

 

 Limaces 

Leur présence est encore faible. Toujours à suivre, en particulier sur les derniers semis.La surveillance 

des limaces reste nécessaire jusqu’au stade 3-4 feuilles. 

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

 Produits utilisables : SLUXX HP 5-7 kg/ha (penser 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. 
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 Densités des semis tardifs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

CALLISTO  Mesotrione 100 g/l 

CENT 7  Isoxaben 125 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 

TEPPEKI Flonicamide 500 g/kg 

Molluscicides 

METAREX INO Metaldéhyde 40g/kg 

SLUXX HP Phosphate ferrique 29,7 g/kg 

 

FORMATION PULVERISATION 

La Chambre d’agriculture et Aqui’Brie organisent une formation destinée à améliorer ses connaissances 

et la qualité de sa pulvérisation. Roland Delclaud (De Sangosse) sera l’intervenant. 

Date : Jeudi 6 décembre 2018 

Programme :  

 Matin : connaître la réglementation et les éléments 

théoriques de la qualité de pulvérisation (qualité de l’eau, 

types de buse, taille des gouttelettes, formulations de 

PPP, dérive, mouillabilité, volume de bouillie, préparation 

de la cuve et adjuvants). 

 Après-midi : outil PULV&DYNE (reproduction fidèle de la 

pulvérisation) : démontrer ce que fait une buse, une 

pression un volume sur un support végétal et synthétique 

avec ou sans adjuvant. 

 

Lieu : Rampillon (77370), salle communale (rue de l’étang, à côté du stade)  

 

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

Mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

A partir du 

20 novembre 
(grain/m²) 

Limons et limons argileux  
Argilo-calcaires  
Limons calcaires  

320-360 

Limons battants  
Sables limoneux  

340-370 

Limons battants  
Limons argileux ou sableux 
engorgés 

Argiles limoneuses, argiles 

390–420 

Sols séchants  420-430 

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSHc5MLXnspxhlKKwwFfqJUO7yOqafFveB6ba0lx9nKfkFw/viewform?usp=pp_url
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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FORMATION MES P@RCELLES 
 

La Chambre d’agriculture organise 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 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 

 

  

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:thierry.pecquet@idf.chambagri.fr
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Mes dron'im@ges 

 
Pilotez votre fertilisation à l’aide d’un drone 

Sécurisez vos rendements COLZA avec l'outil de pilotage de la fertilisation azotée Mes dron'im@ges  
 
 

Les + de Mes dron’im@ges 

Un vol non impacté par la couverture nuageuse 

Une préconisation remise dans la semaine 

Réalisation des vols et cartes validées par un technicien de la Chambre 

d'agriculture 

Téléchargez l'application smartphone MAP'IN pour réaliser votre modulation (pour les personnes non 

équipées en modulation automatique) 

 

 

Programmez le passage du drone : 

Colza : 1 vol en entrée d'hiver + 1 vol en sortie d'hiver OU 1 seul vol en sortie d'hiver. 

 

La Chambre d’agriculture vous prévient par SMS de la date précise du passage du drone. 

Complétez le bon de commande ci-joint et adressez le par courrier ou par mail à l'adresse ci-dessous 

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France- Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 77350 Le Mée-sur-Seine TEL : 01-64-79-30-75 

E-mail : corinne.burdillat@idf.chambagri.fr 

 

 

 

Tarifs 1 ou 2 vols + préconisations 

 
  

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà de 50 ha 

1 vol 10 € HT/ha 9 € HT/ha 8 € HT/ha 

2 vols 15 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12 € HT/ha 

 

Carte de modulation automatique : gratuite 

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:corinne.burdillat@idf.chambagri.fr
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