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Numéro 86 

2 décembree 

2020 

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 2/12/20. 

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 

Cultures Info.plaine – campagne 

2019-2020. Si aucune lutte alternative 
n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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« Lorsque saint éloi a bien froid, quatre mois dure le grand 
froid.» 

 

COLZA                                   7-8 feuilles à stade rosette 
 

 Ravageurs 

Plus aucune capture dans les cuvettes jaunes. Vous pouvez continuez les tests 

berlèses. 

 

 Larves de grosses altises 

 

Suivi des larves d’altises : avec la chute des températures , l’activité des 

larves est en sommeil. 

 

Résultats berlèse : 

Mormant : 0,2 larve par pied 

Parcelle de Jutigny : Témoin non traité : 0,65 larve par pied ; zone traité : 0,1 

larve par pied (un passage BORAVI WG) 

 

Notre conseil : Pour les personnes n’ ayant pas pas effectués d’intervention, 

mélange possible avec l’antigraminé spécifique (sauf le BORAVI WG). 

 

Lorsque votre test est terminé il faut bien identifier les larves, attention à ne 

pas les confondre avec des larves de mouches ou autres insectes. 

 
 Stade de sensibilité : du stade rosette à reprise de végétation 

 

Notre conseil :  Si des larves sont déjà observées et que les seuils de risque 

sont atteints, prévoir une intervention avec BORAVI WG 1 à 1,5 kg + Acidifiant 

(NEUTRAL OPTIMA 0,05%) ou une pyrèthre type KARATE ZEON, LAMBDASTAR 

0,075 l/ha. 

 

Privilégier une application par un temps ensoleillé et des températures douces, 

propice à l’activité des larves. 

 

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 

Avec la baisse des températures et l’arrivée des épisodes pluvieux , intervenir 

avec des produits de type KERB FLO (1,875 l/ha) ou tout produit à base de 

propyzamide.  

 

Pour rappel, les conditions optimales pour une bonne efficacité du produit sont : 

une température inférieure à 12°C, un sol humide et une pluviométrie suffisante 

afin de mettre le produit en solution dans le sol, il faudra peut-être encore attendre 

pour la pénétration du produit dans le sol. 

 

 

 
COLZA  
-Ravageurs : larves d’altises,  
- Désherbage 
 
CEREALES D’HIVER 
- Pucerons, désherbage 
 
ENTRETIEN DU 
PULVERISATEUR 
 
RENOUVELLEMENT 
CERTIPHYTO 
 
Info : promo coup double 
Mes Parcelles, MES 
SAT’IMAGES, Opération 
azotez mieux, Optiprotect 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES         germination à début tallage 
 

 Désherbage d’automne sur blé et orge d’hiver 

 

 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 aux 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 efficacité du désherbage mécanique il 

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

 

 Pucerons 

 

Après cette fin de semaine dernière ensoleillée et pour les parcelles n’ayant pas encore reçu de traitements, 

il est impératif de réaliser une intervention et d’autant plus avant hivernage du pulvérisateur.  

Attention, faibles populations de pucerons ne veut pas dire faible pression, c’est bien la durée de présence 

des pucerons dans les parcelles qui peuvent engendrer des viroses. 

 

Vous pouvez, prélever dans votre parcelle 10 à 20 pieds de blé que vous mettrez dans un sachet plastique 

transparent fermé. Placez ensuite ce sachet au dessus d’un radiateur, la chaleur fera sortir les pucerons 

cachés dans les gaines des céréales et vous permettra ainsi de constater l’état de contamination de votre 

parcelle.  

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

 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. 

 

ENTRETIEN DU PULVERISATEUR 
 

Dans une grande partie des exploitations agricoles la saison des traitements touche à sa fin, il est donc 

important de ranger et d’hiverner les pulvérisateurs.  

 

Il faut commencer par un lavage interieur et extérieur du pulvé. L’ajout d’un produit détergent améliore 

la qualité de nettoyage. Le lavage et le rinçage s’effectuent sur une zone prévue à cet effet. A ce moment 

là il faudra apporter un grand soin au nettoyage des filtres et veiller à bien vidanger la rampe et le fond 

de cuve apres votre rinçage. 

 

Une fois tout cela effectué, il faut mettre le pulvé hors gel. Il faut donc utiliser une produit spécifique 

d’hivernage (voir point de vente) qu’il faut diluer dans de l’eau afin d’obtenir une solution anti-gel. Voir 

dosage du produit sur l’étiquette du produit, le bâtiment de stockage et le besoin de votre 

matériel. De préférence pour les pulvé equipés d’incorporateur, mettre le produit par celui-ci. Ne pas 

oublier de faire diffuser le produit dans les autres circuits (cuve rinçage, pompage extérieur …). Vérifier 

ensuite que le produit arrive bien jusqu’au bout des rampes, ne pas oublier aussi la lance de lavage pour 

les pulvérisateurs équipés de cette fonction. 

 

Il faut ensuite vérifier l’état générale de votre pulvé en démontant le ou les manométre (étalonage 

possible), puis finir par la console de contrôle du pulvé (stockage au chaud). Enfin pour certains puvé, 

dégonfler la coche à air que l’on peut trouver sur certains modèles de pompe. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Cette période de maintenance du pulvérisateur permet de le préparer pour la prochaine campagne de 

pulvérisation (vérification du débit des rampes, fuites eventuelles, perte de pression, soudure de la rampe, 

rouille…).  

A la remise en sevice, un nettoyage supplémentaire sera impératif pour enlever toutes traces de 

sulfonylurées. 

 

Votre pulvérisateur est ainsi prêt à passer l’hiver dans de bonnes conditions et de bonnes fêtes également. 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : NOUVELLES DATES  

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

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 : 

 

 

 

 

 
Jeudi 7 janvier 2021 77100 MEAUX 

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 
Jeudi 21 janvier 2021 77100 MEAUX 
Lundi 25 janvier 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mercredi 27 janvier 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 
Jeudi 4 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mardi 9 février 2021 77100 MEAUX 
Mardi 16 février 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 
Jeudi 18 février 2021 77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS 

 

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 

 

 

Promo coup double MES PARCELLES 
 

 
 

Vendredi 4 décembre 2020 77100 MEAUX 

Mercredi 9 décembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

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 
 

Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée 

Pilotage de la fertilisation azotée des blés et colzas avec des images satellites. 

Colza : déterminer les besoins totaux de la culture.  

 

Blé : optimisation des apports de fin de cycle en pilotant le 3ème ou 4ème apport. L’élaboration d’un conseil 

est possible dès le stade 2 nœuds selon votre besoin. 

 

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre 

console vous est fourni sans surcoût.  

Tarif : 7€/ha 

 

En résumé, les points forts de l’outil : 

- Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux 

l’hétérogénéité 

- Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité & respect de 

l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste » 

- Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil 

- Validité réglementaire : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de 

déplafonnement de la dose X 

- Connectivité avec Mes Parcelles  

- Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation  

 

Contacter les conseillers pour vous inscrire ! 

 
OPTIPROTECT : L’OUTIL INCONTOURNABLE POUR RAISONNER VOTRE PROGRAMME FONGICIDE 
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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 ! 

 

Une brochure vous sera communiquée prochainement avec la marche à suivre. En attendant vous 

trouverez l’offre tarifaire ci-dessous.  

 

 Laboratoire Aurea (toutes cultures) 

 

Analyses proposées et tarifs (HT) : 

 

RSH :  

 1 H 2 H 3H 

Sans interprétation 7,65 € 15,30 € 22,95 € 

Avec interprétation 8,65 € 17,30 € 25,95 € 

 
Analyses de sols : 

 TOTAL* 

PRM 45,10 € 

PRO 57,10 € 

 
*Tarif accessible aux parcelles où ont été réalisés des RSH 

PRM = pH eau / pH KCl /Calcaire total / Matière organique / CEC Metson / Phosphore Olsen / Potassium 

échangeable (K2O) / Magnésium échangeable (MgO) / Calcium échangeable (CaO) 

PRO = PRM + Bore eau bouillante / Cuivre extraction EDTA / Manganèse extraction EDTA / Zinc EDTA 

 

 RSH méthode AZOFERT (Betterave uniquement) 

Analyses proposées et tarifs : 

 

RSH avec dose X = 10,00 € HT / horizon soit 2H=20,00 € HT/3H=30,00 € HT 

 

Analyses de sols : Idem qu’Aurea 

 

Nous reviendrons bientôt vers vous avec les modalités d’inscription. 
 

 

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. 



La Chambre d’agriculture souhaite construire un réseau de balances connectées à
destination des apiculteurs amateurs et professionnels, dans la continuité du projet
d'évaluation de balances connectées mis en place dans le cadre du programme de soutien
à l'innovation, financé par le Conseil régional d'Ile-de-France.

L'objectif est double : amener un réseau pour appuyer le conseil apicole et créer une
synergie apiculteur-agriculteur dans le cadre des bonnes pratiques agricoles.

La balance connectée est un outil qui permet le suivi en temps réel de la variation du
poids d’une ruche via smartphone ou depuis une plateforme en ligne. Cette donnée est
corrélée aux entrées-sorties des abeilles de la ruche pendant la journée, à l’état sanitaire
de la ruche (détection de maladies, essaimage, manque de nourriture…) ainsi qu’à son
nourrissement (rentrées de nectar, sirop).

Mise en place d’un réseau de 
balances connectées

Mathilde BEAUCHESNE

Chargée de mission Innovation, 
Recherche et Développement

Téléphone : 06.42.01.84.91
Adresse e-mail :
mathilde.beauchesne@idf.chambagri.fr

Si vous avez des ruches et êtes intéressés pour intégrer ce réseau et 
l'expérimentation, merci de renseigner les informations en cliquant 
sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerYwvRCx9bAOQ9T5MU0tL2JgaC
0DTJqkDng2Vhhy5AGS5WnA/viewform?usp=sf_link

Balance Beeguard Réseau expérimental des balances Balance Optibee

@Beeguard @Optibee

mailto:mathilde.beauchesne@idf.chambagri.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerYwvRCx9bAOQ9T5MU0tL2JgaC0DTJqkDng2Vhhy5AGS5WnA/viewform?usp=sf_link

