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« S'il fait beau le jour de la saint Martin, bonne récolte, 
s'il pleut, moisson molle» 

INFORMATION SUR LA COVID  
 

La Chambre d’agriculture, le service Agronomie et les conseillers s’adaptent au 

contexte sanitaire actuel et modifient les méthodes de travail afin de nous 

protéger mutuellement. 

Jusqu’à nouvel ordre, toutes les réunions en salle sont annulées. Nous 

maintenons les tours de plaine en groupe ou réunions bout de champ, dès lors 

qu’ils se déroulent en extérieur avec respect des consignes sanitaires (port du 

masque obligatoire, distanciation sociale et gel hydro-alcoolique à disposition). 

 

Les conseillers, sur le schéma déjà adopté en mars dernier, poursuivent leurs 

missions de conseil individuel : permanences téléphoniques, tours de plaine 

individuel seul (bilan de la visite par mail ou téléphone) ou accompagné (port du 

masque, distanciation sociale, gel hydro-alcoolique à disposition, pas de 

covoiturage), rendez-vous au bureau ou au siège de l’exploitation (port du 

masque, distanciation sociale, gel hydro-alcoolique à disposition, local aéré et 

espace suffisant pour accueillir 2 personnes). 

 

Les conseils d’administration des cercles ou groupes se dérouleront sous le 

format de visioconférences. 

Les formations sont maintenues pendant cette période avec les consignes 

sanitaires suivantes : port du masque obligatoire, distanciation sociale, gel 

hydro-alcoolique à disposition, local aéré et respect de 4 m² disponible par 

personne. Nous proposerons certaines formations à distance selon les thèmes et 

les agréments de VIVEA. 

 

Le mois de novembre et décembre étant d’habitude le moment des tenues de 

réunions techniques pour la préparation de la nouvelle campagne, nous vous 

proposerons en lieu et place, et selon vos choix et envies : des visioconférences, 

des rendez-vous individuels, des réunions sur le mode tour de plaine en groupe... 

Les conseillers restent, pendant cette période, à votre disposition pour répondre 

à vos questions. 

 
 

PETIT POINT SUR LA PLAINE 
 

Les parcelles de céréales avancent assez vite en stade. Les plus avancées sont 

déjà à 3 feuilles. Les conditions météo favorables n’y sont pas pour rien et sont 

justement très favorables aux vols des pucerons notamment cette semaine avec 

les températures douce annoncées. Quelques signalements sont déjà réalisés en 

plaine, restez donc vigilant quant à l’arrivée des pucerons.  

Les arrachages de betteraves continuent et les derniers semis de céréales sont en 

cours. En ce qui concerne les derniers semis de céréales « en parcelle propre », 

en terme de désherbage, il est conseillé de partir la prélevée, car pour le moment 

les conditions de passage sont bonnes, mais il n’est pas certain qu’elles le restent 

pour les passages de post-levée précoce. 

En ce qui concerne les colzas, un nouveau vol d’altises a eu lieu ces derniers 

jours grâce aux conditions météo favorables. 

 

 

COLZA  
- Ravageurs : larves d’altises, 
suivi larves grosses altises 
CBT 
- Désherbage 
 
CEREALES D’HIVER 
- Densité de semis 
- Désherbage 
- Pucerons 
 
ENQUETE RENDEMENT 
MAÏS / BETTERAVES 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO : nouvelles 
dates 
 
MES SAT’IMAGES 
 
Info : préparer sa 
transmission, Contrôle 
pulvérisateur, ZNT 
Riverains, Demarrer mon 
projet viticole. 
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Pour ce qui est des larves d’altises, il n’y a toujours pas d’observation faite dans le secteur. Reste alors à 

surveiller l’éclosion des larves qui devrait intervenir d’ici fin novembre. Des tests berlèse sont en cours dans 

plusieurs secteurs (voir plus ci-dessous dans l’info plaine).  

 

COLZA                       3-4 feuilles à stade rosette 
 

 Ravageurs 

Les captures de la semaine en cuvettes jaunes. 

 

 

Stade de la 

culture 

Charançons du 

bourgeon 

terminal 

Grosses 

altises 

Larves de grosse 

altise 

Jutigny 7 à 8 feuilles 8 0 0 

Saint brice 
7 à 11 

feuilles 
4 3 0 

Courtacon 
7 à 11 

feuilles 
1 0 0 

Crisenoy 6 feuilles 0 13 0 

Bombon 10 feuilles 6 19 0 

 

 Adultes et larves de grosses altises 

Avec les températures douces des derniers jours, une nette reprise des vols d’altises a eu lieu, sans pour 

autant être préjudiciable pour les colzas, compte tenu de leur stade. Ce nouveau pic de vol confirme les 

observations des dernières années montrant que les vols d’altises se prolongent dans le temps et ainsi étalent 

les périodes de ponte. 

A partir de maintenant, il faudra surveiller les colzas afin de détecter les larves de grosses altises au stade 

baladeur par dissection ou méthode berlèse. 

 

Globalement, les parcelles ont dépassé le stade de risque des dégâts d’adulte. Il faut tout de 

même rester en vigilance dans les parcelles qui sont à des stades encore très jeunes 3 à 4 feuilles.  

 

Suivi des larves d’altises : pour l’instant, il n’y a pas de signalement dans le secteur. Les premières 

éclosions devraient intervenir d’ici quelques jours et durant tout le mois de novembre selon les simulations 

effectuées par Terres Inovia (ci-dessous). En effet, les vols ont réellement débuté début octobre, sauf dans 

le secteur de Bray-sur-Seine où les vols ont démarré plus tôt. Ces simulations tiennent compte des vols 

d’altises, des températures enregistrées et des données normales.
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Simulation station Météo-France Chevru 7749 (données T°C réelles jusqu’au 31/10/2020 puis relais à partir des 
données médianes journalières 2000-2019) 

 

Notre conseil : il est encore trop tôt pour intervenir. La surveillance doit d’abord être mise en place avant 

de décider quoi que ce soit.  

Pas d’intervention à prévoir avant 10 jours minimum.

 

Depuis lundi, nous avons effectué des échantillons de 20 pieds de colza pour réaliser un test berlèse. La 

répartition des tests est la suivante : Jutigny, Sourdun, Courtacon, Voulton. 

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de nos observations. Vous pouvez également réaliser vous-

même votre propre test ou alors avec l’aide de votre conseiller de secteur (sur simple demande). Vous 

trouverez ci-dessous la méthode pour la mise un place d’un test berlèse 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 17-sept. 5-oct. 17-oct. 26-oct. 

20/9 23-sept. 22-oct. 1-nov. 29-déc. 

25/9 2-oct. 3-nov. 10-janv. 17-mars 

1/10 8-oct. 28-nov. 5-mars 31-mars 

5/10 13-oct. 13-janv. 19-mars 5-avr. 

10/10 21-oct. 5-mars 31-mars 17-avr. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 1 – Prélever au champ au minimun une vingtaine de plantes 4 x 5 plantes consécutives 

 2 – Nettoyer rapidement les plantes à l’eau claire 

 3 – Couper les pivots et le plus gros des limbes 

 4 – Installer du petit grillage dans des entonnoirs disposés sur un support, ou sur tout autre type de 

recipient (seau, caisse en plastique). 

 5 – Répartir les plantes sur le grillage 

 6 – Préparer un mélange d’eau alcoolisée (50 + 50) ou d’eau salée ou savonneuse 

 7 – Placer ensuite des petits verres (avec la solution) 

sous les entonnoirs pour récuperer les larves ou 

verser votre solutions dans le fond de votre récipient 

type cuvette, auge … 

 8 – placer le berlèse dans une pièce à environ 18°c 

et ventilée 

 9 – Attendre une dixaine de jours pour obtenir un 

résulat, jusqu’au dessèchement de la plante 

 10 – Compter les larves présentes dans la solution 

 

Vous pouvez retouver une vidéo en cliquant sur le lien 

suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0 

(Source Terre Net et Terres Inovia) 

 

Lorque votre test est terminé il faut bien identifier les 

larves, attention à ne pas les confondre avec des 

larves de mouches ou autres insectes 

 

 Charançon du bourgeon terminal 

 

Il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours 

après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui 

représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de 

l'insecte. Continuez à surveiller avec les cuvettes jaunes surtout dans les secteurs à risque, zones boisées, 

périurbains, vallées…  

ATTENTION à ne pas confondre le Charançon du Bourgeon terminal avec le Baris. 

 

 

 Stade de sensibilité: de la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette,  
 

 Niveau de risque: faible à moyen localement, à surveiller à la parcelle 

 

Notre conseil : A l’heure actuel il faut prévilégier les pyrèthres « ne pas griller la cartouche de Borawi 

pour le moment » il faudra plutôt attendre de traiter les larves de grosses altises pour utiliser ce type de 

produit. 

 

Baris Charançon du bourgeon terminal 

 
2,5 à 4,5 mm 

Noir avec des reflets bleu-vert 

Corps allongée, lisse, brillant 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
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 Produits utilisables : KARATE ou LAMBDASTAR à 0,075 l/ha ou BORAVI WG 1 à 1,5 kg/ha 

 

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. 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, absence 
de vent. Intervenir de préférence le soir 

 

 Désherbage 

En ce qui qui concerne la gestion des graminées (vulpin et ray-grass) dans les parcelles, il est encore 

un peut trop tôt pour intervenir avec du KERB FLO (1,875 l/ha) ou tout produit à base de propyzamide. 

Pour rappel, la température optimale pour le produit est inférieure à 12°C et également de l’eau afin de 

faire penettrer le produit dans le sol.  

 

Pour plus d’information sur vos traitements de colza n’hésitez pas à contacter votre conseiller 

de secteur. 

 

CEREALES           semis à 3 feuilles 
 

 Désherbage d’automne sur blé et orge d’hiver 

 

Adaptez vos interventions en fonction de la qualité de semis en particulier si présence trop imprtante de  

grains en surface, il est préférable de ne pas faire de prélevée et plûtot se rabattre sur un désherbage de 

post levée précoce (1 à 2 feuilles) 

Attention, ne pas intervenir au stade pointant de la céréale, risque de phytotoxycité.  

Bien enterrer le grain à 2-3 cm est primordial pour éviter la phytotoxicité des herbicides en pré-levée 

notamment les produits à base de pendiméthaline. 

Sur escourgeon à 1 feuille, éviter de mélanger DEFI avec Chlortoluron ou FOSBURI pour réduire les 

risques de phytotoxicité, d’autant plus que les sols sont humides. 
Méfiance vis-à-vis des amplitudes thermiques des jours suivants l’intervention, notamment des 

gelées qui pourraient intervenir suite à l’application.  

 
 Notre Conseil :  

Pour les derniers semis et en anticipation de conditions plus humides qui ne permettraient pas d’intervenir 

dans les parcelles. Prévoyez un désherbage en post-semis-prélevée en un passage : 

 
Produits utilisables : DEFI 2-2,5 l/ha + COMPIL 0,2 l/ha ou DEFI 2-2,5 l/ha + PROWL 1,5-2 l/ha (attention 

au sols filtants) 

 

 

Vous pouvez également utiliser le désherbage mécanique, il est possible d’intervenir avec des outils 

en plein tel que la herse étrille, roto etrille à l’automne en prélevée à l’aveugle et ou en post levée 

2 – 3 feuilles du blé. Afin d’avoir une très bonne efficaité du désherbage mécanique il faut intervenir sur 

sol réssuyé et avec du soleil sur les 3 jours qui suivent l’intervention.  

 

Pour compléter, voir tableau Info.Plaine Centre conseil agro n°79 

 

 Pucerons 

 

Beaucoup de parcelles sont maintenant au stade 1-2 feuilles. Sur le secteur, nous commencons à observer 

quelques pucerons ailés et aptéres. Il faut rester vigilant car leur arrivée peut être très rapide selon les 

conditions climatiques des jours à venir. Pour les parcelles n’ayant pas encore reçu d’insecticides il est 

imperatif de réaliser une intervention. Pour les autres, au vu des conditions climatiques des jours à venir, 

il faut surveiller de nouveau les céréales d’hiver car une autre intervention est forte probable.  

 

 
 Stade de sensibilité : de la levée à fin tallage. L’observation se fait principalement jusqu’au stade tallage. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours 

 

Notre Conseil :  

 
 Produits possibles : CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE/LAMBDASTAR 0,075 l/ha, MAVRIK SMART/TALITA 

0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha, MANDARIN GOLD 0,125 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 

 

Les conditions sont favorables à l’activité des limaces, soyez vigilant sur les semis effectués avec précédent 

colza et dans les terres fortes. En cas de fortes attaques, préférez un produit à base de Métaldéhyde. 

 
 Stade de sensibilité : du stade pointant à 3 feuilles 

 
 Rappel du seuil d’intervention : Dès les premiers dégâts foliaires constatés 

 

 

ENQUETE RENDEMENT MAIS / BETTERAVES 
Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur les liens suivants :  

 

Enquête rendement maïs grain 

Enquête rendement betteraves 

 

Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de culture. Nous ferons 

une synthèse par culture en fin de campagne. 

 

CONTRÔLE PULVERISATEUR   
 

La réglementation concernant le contrôle pulvérisateur évolue. Désormais, à partir du 1er janvier 2021, 

sa validité sera de 3 ans contre 5 ans actuellement. Subtilité, si votre pulvérisateur doit être contrôlé 

pendant l’année 2021, nous vous conseillons de le faire avant le 31 décembre 2020 pour que sa validité 

soit de 5 ans (jusqu’en 2025), au lieu de 3 ans à partir de 2021 (jusqu’en 2024). 

 

ZNT RIVERAIN   

Lien vers les chartes d’engagement départementales:  

Charte à imprimer et à garder dans vos tracteurs ! 

https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-

dengagement/ 

 

 Les listes actualisées des produits sans distance de sécurité et des produits avec une distance de 

sécurité incompressible de 20 m : 

https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-

proximite-des-habitations 

 

 Liste des buses homologuées ci-dessous : 

https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-

produits-phytopharmaceutiques 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : NOUVELLES DATES  

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSHc5MLXnspxhlKKwwFfqJUO7yOqafFveB6ba0lx9nKfkFw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSHc5MLXnspxhlKKwwFfqJUO7yOqafFveB6ba0lx9nKfkFw/viewform?usp=pp_url
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-dengagement/
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-dengagement/
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
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Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars - juillet 2021. Nous ne pouvons 

que vous inciter à vous inscrire en décembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre 

Certiphyto. 

La Chambre d’agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 6 janvier 2021 78200 MAGNANVILLE 

Jeudi 7 janvier 2021 77100 MEAUX 
Lundi 11 janvier 2021 78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES 
Mardi 12 janvier 2021 95000 CERGY – SPECIFIQUE MARAICHAGE 

Mercredi 13 janvier 2021 77160 PROVINS 
Jeudi 14 janvier 2021 77320 LA FERTE-GAUCHER 
Lundi 18 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE– SPECIFIQUE MARAICHAGE 

Mercredi 20 janvier 2021 95000 CERGY 
Jeudi 21 janvier 2021 77100 MEAUX 
Lundi 25 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Mardi 26 janvier 2021 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 27 janvier 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 
Jeudi 28 janvier 2021 91150 ETAMPES 

Mercredi 3 février 2021 78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES 
Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Lundi 8 février 2021 95000 CERGY 
Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 

Mercredi 10 février 2021 91150 ETAMPES 
Jeudi 11 février 2021 78200 MAGNANVILLE 

Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Jeudi 18 février 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 

Mardi 23 février 2021 91150 ETAMPES 
 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici :  

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription 

 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr 

  

Mercredi 18 novembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Jeudi 19 novembre 2020 78490 GALLUIS 

Lundi 23 novembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Mardi 24 novembre 2020 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 25 novembre 2020 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Lundi 30 novembre 2020 95000 CERGY 

Mardi 1er décembre 2020 91150 ETAMPES 

Mercredi 2 décembre 2020 78730 ST ARNOULT EN YVELINES 

Vendredi 4 décembre 2020 77100 MEAUX 

Lundi 7 décembre 2020 78490 GALLUIS 

Mardi 8 décembre 2020 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 9 décembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Vendredi 11 décembre 2020 91150 ETAMPES 

Lundi 14 décembre 2020 95000 CERGY 

Mardi 15 décembre 2020 77100 MEAUX 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
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MES SAT’IMAGES 
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Préparer sa transmission 
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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. 



Service Agronomie
418 rue Aristide Briand

77350 LE MÉE-SUR-SEINE


