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Numéro 36 

4 décembre 2019 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 42 du 
03/12/19. 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 : 
 

 

 

 

REUNION TECHNIQUE CARIDF-ARVALIS 

Nous vous invitons à venir échanger sur vos interventions du printemps 

prochain : 

Vendredi 13 décembre 2019 à 13 h 30  
à BRIE-COMTE-ROBERT (77 257) 

(au lycée agricole Bougainville, RD 319 direction Coubert) 

 

En partenariat avec :  

Au programme :  

- Améliorer ses marges avec la technique : lien entre marges, seuils de 

commercialisation et technique 

- Gestion des maladies des céréales à paille : résistances, nouveautés, 

programmes, OAD 

- Gestion des adventices : perspectives en lutte chimique, focus ergot et 

ambroisie 

- Points clés de réussite des cultures de printemps : désherbage maïs, 

variétés soja 

- Gestion des limaces : tous les antilimaces sont-ils efficaces ? 

Inscription avant le 11 décembre en ligne, par mail à n.chalmette@arvalis.fr 

ou par téléphone au 01 64 99 22 91 

COLZA 9 feuilles à rosette 

 Larves de grosses altises : faibles populations dans le secteur 

Le nombre de larves observées par test berlese (moins de 0,3 larves/plante sur 

la zone), est très en-dessous des seuils. Continuer cependant la surveillance, 

n’intervenir que si le seuil est atteint et lorsque les conditions d’application 

seront à nouveau bonnes (temps ensoleillé et température > 7°C). 

 Seuil d’intervention par dissection des pétioles : 70 % des plantes porteuses 

de larves. 

 Seuil d’intervention avec (test berlèse) : 2-3 larves par plante (2 sur colzas 

chétifs et 5-6 sur colzas bien développés)  

 Produits utilisables : BORAVI WG 1,5 kg/ha + NEUTRAL OPTIMA 0,05 à 0,1 % 

(acidifiant) (2 applications maxi/an, DVP 20 m) ou 

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.  

 Désherbage : intervenir en antigraminées racinaires 

Le froid de cette semaine a permis d’endurcir les colzas et d’affaisser les fortes 

biomasses. Le sol est froid également : les conditions sont réunies pour une 

application optimale des produits à base de propyzamide.  

 Intervenir avant les prochaines pluies.  

Plusieurs situations : 
 

- sur infestation de graminées seules, utiliser  

- sur infestation de graminées et de dicots

 
 

Réunion technique : 

13/12 à Brie-Cte-Robert 
 

COLZA 

- Larves d’altises : fin de la 
surveillance/des 
interventions 
- Antigraminées racinaires 

CEREALES 

- Désherbage 
- Surveillance limaces 

PROTEAGINEUX 

- Semis 

FORMATIONS 

- Agriculture  intégrée 
- Mes Parcelles 

MES SAT’IMAGES 

AZOTEZ MIEUX 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.evenements-arvalis.fr/view-3963-arvevenements.html
mailto:n.chalmette@arvalis.fr
https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-
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BLE semis à début tallage 

 Rappel des précautions sur le désherbage 

Etant donné les dates tardives, adapter vos programmes herbicides : 

 Exemple de programme possible si aucune intervention n’a eu lieu à ce jour : 

- En pré-levée : DEFI 2 à 2,5 l ; DEFI 2 à 2,2 l + COMPIL 0,15 l/ha 

peut être remplacé par DAIKO, sauf sur orge d’hiver. 

- En post-levée : essayer d’attendre le stade 2-3 feuilles et limiter votre post-levée à un FOSBURI  

 Attention, éviter d’intervenir si des températures négatives sont prévues le lendemain ou le 

surlendemain de l’intervention. Les herbicides sensibilisent les cultures au froid, d’autant plus quand les 

implantations sont difficiles. 

 Eviter 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 (voir schéma). 

 
 Si nécessaire (désherbage insuffisant, levées échelonnées), il sera 

encore possible de réaliser un rattrapage de décembre à sortie hiver (avec du Prosulfocarbe, 

Chlortoluron selon réglementation, DFF…) 

 Ravageurs 

 Limaces : vigilance sur les derniers semis 

Toujours à surveiller sur les derniers semis en raison des conditions humides et de la qualité de certains 

lits de semences. Certaines parcelles du secteur nécessitent une intervention. 

 Stade de sensibilité : germination au stade 3-4 feuilles. 

 Seuil indicatif de risque :  présence de limaces et dégâts foliaires constatés 

 Produits utilisables : IRONMAX PRO 5-7 kg/ha, METAREX DUO, METAREX INO 4-5 kg/ha… 
 

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. 

PROTEAGINEUX D’HIVER 

 Un beau créneau de semis 

Le temps ensoleillé et froid de cette semaine offre une fenêtre de semis intéressante pour les pois 

d’hiver (gel). Profitez-en ! 

Densité de semis : 

 Pois d’hiver : 80 à 90 gr/m² 

 Féverole d’hiver : 30 gr/m² 
 

FORMATION PRODUCTION INTEGREE : il est toujours temps de s’inscrire ! 
 

METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE INTEGREE SUR SON EXPLOITATION AGRICOLE 

 

Date Adresse 

Mardi 10 décembre 2019 

et Mardi 17 décembre 2019 

Salle 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 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

Validante 
pour le 

Certiphyto ! 
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- 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 

2e 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 
 

FORMATION MES PARCELLES  

« Prévoir, enregistrer, valoriser ses pratiques sur internet » 

Plusieurs dates et lieux de formation du logiciel Mes Parcelles sont proposés à l’attention des débutants : 

 Session de MEAUX annulée, se reporter sur PROVINS ou MELUN 

 Le 11/12 et 06/02 – PROVINS 

 Le 02/12 et 11/02 – MELUN 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter votre conseillère spécialisée Mes P@rcelles Laurence 

GOUSSON au 06.07.66.86.40 ou laurence.gousson@idf.chambagri.fr 

NOUVEAU SERVICE MES SAT ‘IMAGES : Mesure de la biomasse par image satellite 

Nous contacter si 

intéressés, mesures 

encore possibles car les 

images prises au cours 

du temps sont 

enregistrées. 

 

 

  

mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
mailto:laurence.gousson@idf.chambagri.fr
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OPERATION AZOTEZ MIEUX 

La Chambre d’agriculture renouvelle l’opération AZOTEZ MIEUX, une opération de reliquats azotés avec 

des tarifs négociés. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de votre conseillère ou conseiller pour réaliser vos reliquats sortie 

hiver. 

Le suivi et l’archivage des résultats se fait désormais avec la plateforme easy@nalyses. Plus 

d’informations lors de la commande de vos reliquats. 
 

 
 

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. 


