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Numéro 34 

20 novembre 2019 

 

 
 

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 19/11/19. 

Sont concernés par la prescription, les 

agriculteurs du Centre du 

département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le Guide 
Culture Info.plaine – campagne 2018-

2019. 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 

Eric MISIAK 
07 75 10 58 41 

 
Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 79 30 75 
www.ile-de-france.chambagri.fr 

OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 
Avec le soutien financier de : 
 

 

 

 

COLZA satde : 6-7 feuilles à rosette  

 Ravageurs 

 Larves de grosses altises 

Avec les faibles températures de la semaine dernière, la sortie des larves est 

ralentie. 

La décision d’intervenir ou non ne sera fiable que sur l’observation de la présence 

de larves, soit avec la méthode Berlèse soit avec la dissection des pétioles (voir 

Info.plaine n°33 de la semaine dernière) 

Nos observations montrent des présences très variables selon les parcelles de 

0,25 à 2,8 larves/plante sans pouvoir déterminer des secteurs plus impactés. 

 

Attention à ne pas systématiser l’intervention ! Certaines parcelles ne justifient 

pas d’intervention et pour lesquelles il est donc possible d’économiser un passage 

(BORAVI WG 1,5 kg/ha = 24-25 €/ha). 

 

Ne pas confondre larves d’altises et de diptères ! 

 

L’idéal est de déclencher l’intervention lors d’un créneau climatique favorable 

(température douces ~10°C, temps ensoleillé, sans gelées) de 2-3 jours 

favorisant la mobilité les larves et ainsi leur absorption du produit. 

 Des créneaux pouraient être favorables la semaine prochaine, avec des 

températures qui remontent, pour un bon compromis maximum 

d’éclosion/mobilité des larves. 
 Seuil d’intervention : 70% de plantes avec présence de larves OU 2 à 3 

larves/plante. 
 Produits utilisables :  

 

 Désherbage 
 

Les gelées de ce matin et la baisse des températures vont contribuer à endurcir 

le colza et refroidir le sol. 
 

Rattrapages possibles : 

- Sur graminées seules : 

- Sur graminées et dicots 

- Sur sanve ou ravenelle :  

 

Positionnement du KERB et IELO : 

Pour la propyzamide (KERB FLO, IELO) : la température du sol à 5 cm de 

profondeur doit être inférieure à 10° C pour éviter une dégradation du 

produit. 

 

 

 
 

COLZA 
- Larves d’altises : 
positionnement de 
l’intervention semaine 
prochaine 

- Point désherbage de 
rattrapage 
 

CEREALES 
- pucerons : faible 
présence mais parfois 
longue 
 
MES PARCELLES 
 
FORMATIONS 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/


 

Info.pl ineCentre 77 - N° 34 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/4 

 

Pour le KERB FLO (et autre produits équivalent) : préférez un positionnement début décembre. 

Pour le IELO (propyzamide 500 g/l + aminopyralide 5,3 g/l) : son positionnement est 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. 
 Des créneaux peuvent être possibles la semaine prochaine. 

 

 Quels sont les mélanges possibles réglementairement ? 
 

 

Le BORAVI WG n’est réglementairement pas autorisé 

en mélange avec le KERB FLO ou le IELO. 

Le DASKOR 440 est autorisé en mélange avec le KERB 

FLO ou IELO. 

 

 

 

 

 

 
 

 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. 
 

Différentes techniques :  

 

- Méthode par pesée : sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle, coupez toutes les plantes au 

niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et pesez ces prélèvements. 

Pour calculer l’azote déjà absorbé, vous pouvez utiliser la formule suivante :  

Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m2. 

 

- Méthode Smartphone : l’application ImageIT proposée par Yara consiste à analyser une photographie 

du colza pour en estimer sa biomasse. Attention outil non-utilisable en cas de colza associé. 
 

- Mes Sat’Images : photographie aérienne de vos parcelles par satellite afin de cartographier les zones 

plus ou moins hétérogènes. Prendre contact avec votre conseiller pour tout renseignement/inscription. 
 

 En sortie hiver, renouvelez l’opération et utilisez la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer votre 

dose conseil. 

 

BLES stade : semis à 4 feuilles 

 Densités de semis après le 20 novembre 

grains/m² 
Semis à partir du 

20 novembre 

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

350 - 370 

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

360 - 380 

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

400 – 430 

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

430 - 450 

 
  

Mélange possible avec MOZZAR/BELKAR : 

FOX NON 

CENT 7 NON 

CALLISTO NON 

KERB FLO OUI 

IELO OUI 

Insecticides pyréthrinoïdes OUI 

DASKOR 440 OUI 

BORAVI WG NON 

TEPPEKI OUI 
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 Désherbage 

 
 Evitez d’intervenir si des températures négatives sont prévues le lendemain ou le surlendemain de 

l’intervention. 

Rappel : évitez d’intervenir au stade pointant de la céréale car risque de phytotoxicité, il convient 

d’attendre le stade deuxième feuille pointante avant d’intervenir en post-levée. 

 
 La perturbation des chantiers de semis a aussi perturbé les programmes herbicides. Pour vous 

accompagner dans l’adaptation de vos programmes, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 Ravageurs 

 

 Limaces  

Toujours à surveiller sur les derniers semis en raison des conditions humides. 
 Stade de sensibilité : germination au stade 3-4 feuilles. 
 Seuil indicatif de risque : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. Ce seuil s’apprécie par 

l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts. 

 

Produits utilisables :  

 

Moyens de lutte agronomique : déchaumage de préférence en été par temps sec, labour, 

qualité du lit de semences, fin, bien rappuyé et sans mottes, utilisation de couverts 

d’interculture peu appétants. 

 

 Pucerons 

Toujours quelques observations malgré les conditions météo, en particulier dans les secteurs abrités du 

vent mais très faible activité.  

 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 :  

 

Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact). 

 
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. 

 

 
 
 

Tour de plaine – Réseau DEPHY – 21/11/2019 

Rendez-vous Dephy le 21 novembre à 14h 
sur l'exploitation de M. et Mme Dechamps (chemin de Lureau, Touquin 77131).  

 

Une démonstration de 

charrue déchaumeuse Ecochaum et de rouleaux FACA 

aura lieu sur CIPAN. 

 

Programme : 
- Présentation et démonstration du matériel 

- Actualités des cultures 

- Questions diverses 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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FORMATION DECOUVRIR LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES 
 

Découvrir les grandes cultures biologiques  

2 sessions pour la campagne 2019-2020 
2j 

5 Décembre Galluis(78) 

et 23 janvier Galluis(78)12  

ou 

Décembre Mée sur Seine (77) 

et 21 janvier Mée sur Seine (77) 
Découvrir l’Agriculture Biologique : cahiers des charges, grands principes… 

Comprendre les bases agronomiques et acquérir des connaissances pour 
pratiquer l’Agriculture Biologique en grandes cultures.  

Connaître les résultats technico-économiques des systèmes céréaliers bio 
franciliens. 

Identifier les conditions de réussite d’une conversion à l’Agriculture 
Biologique. 

Intervenants : 
Bertrand BACLE 

Rémi BAUDOUIN 

Inscription avant le 
26 novembre 2019 

 

 
FORMATION PRODUCTION INTEGREE 

 

METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Date Adresse 

Mardi 10 décembre 2019 

et Mardi 17 décembre 2019 

Sale polyvalente 

5 rue de l’Eglise 

77370 CHATEAUBLEAU 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Remettre le système de culture et l’agronomie au cœur du raisonnement pour réduire l’usage des 

produits phytosanitaires. 

- Améliorer son propre système de culture grâce au partage d’expériences. 
 

Intervenant(s) :  

- Sébastien PIAUD - Conseiller Grandes Cultures – CARIDF 

- Marion PERSONNIC et Claire LE ROY– Animatrices réseau DEPHY – CARIDF 

- Sébastien LALLIER – Agriculteur dans la Sarthe – projet Grandes cultures Economes géré par la 

ADEAS-CIVAM 
 

PROGRAMME : 

1ère journée : Réduire les risques grâce à l’agronomie 

2ème journée: Systèmes de culture économes en phytosanitaires : évaluer pour agir. 
 

Renseignements et inscriptions :Maï CHAPELIN  01 39 23 42 38  / mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

Sébastien PIAUD 06 07 18 17 66 
 
 
 

 

 

 

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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