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Numéro 130 

20 octobre 2021 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 35 du 

19/10/2021. 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– campagne 2020-

2021. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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 «À la saint Hyacinthe, on peut semer sans crainte.» 

 

 
ETAT DE LA PLAINE 
 

Les travaux de récolte et de semis avancent dans de bonnes conditions. 

Les recoltes de maïs et tournesol sont globalement satisfaisantes. Par contre, le 

résultat est souvent décevant pour les betteraves avec peu de richesse en sucre. 

Apparition de cicadelles dans les céréales, 1 puceron capturé pour le moment et 

le risque limaces diminue avec le temps sec. 

 

COLZA         4 à 10 feuilles 
 

 Ravageurs 

Larves de grosses altises 

 

Comme évoqué la semaine passée, prévoir des tests Berlèse afin d’évaluer la 

pression larvaire dans vos parcelles. 

 

La méthode à suivre pour la mise un place d’un test berlèse :  

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 solution 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 : 

Tutoriel : Comment faire un berlese ? - YouTube  (Source Terre Net et Terres 

Inovia)  

 

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. 

 

 

 
 
COLZA 
- Ravageurs 
 

CEREALES D’HIVER  
- Densité de semis 
- Ravageurs 
- Point réglementaire 
 
DIVERS 
-CSP 
-Réglementation pulvé 
-Certiphyto 
 
 
 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
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CEREALES D’HIVER 
 

 Densité de semis en blé 
 

En conditions optimales, le calcul de la densité de semis se fait en fonction du type de sol selon le tableau 

ci-dessous (densités exprimées en nombre de grains/m²). 

 

 Date de semis 

Type de sol 30/10 15/11 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaires profonds 

230 

(250) 

280 

(310) 

Limons battants humides 

Limons sableux 

Sables limoneux 

290 

(320) 

340 

(360) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. caillouteux 

Argiles (> 30 %) 

330 

(360) 

380 

(420) 

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces… 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 %. 

Pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre la densité du tableau ci-dessus et y ajouter 1 % 

par jour de retard. 

 

    Principaux ravageurs d’automne 

Dès la levée surveiller la présence de pucerons et de cicadelles 

 

Reconnaissance 
Facteurs 

de risque 

Stade 

de sensibilité 

Seuil 

d’intervention 
Symptômes Nuisibilité 

Méthodes 

alternatives 

de lutte 
 

Puceron du feuillage 

(Rhopalosiphum padi) 
 

Vecteur de la Jaunisse Nanisante 
de l’Orge (JNO) 

(Source : Arvalis) 
 

Forme globuleuse, longues 

antennes, cornicules noires et 
courtes, extrémité rougeâtre 

Automne 

doux, absence 

de vent et 

températures 

> 10-12° C. 

 

Parcelles 

abritées, 
semis 

précoces. 

 

Présence de 

repousses de 

céréales ou 

graminées 

dans des 

parcelles 

voisines 

Levée à fin 

tallage. 

10 % de pieds 

colonisés ou 

présence faible 

pendant plus de 
10 jours 

 

Hauteur de 

plante et 

croissance 

réduites 
Jaunissement 

(et/ou 

rougissement) 

de la pointe 

des jeunes 

feuilles visibles 

courant 

montaison 

S’observe en 
foyers dans la 

parcelle 

Très 
nuisible : 

jusqu’à 

40 q/ha 

selon le 

pouvoir 

virulifère des 

pucerons 

Auxiliaires : voir 

« Lutte 

alternative » 

p.25 à 27 

Résistance 

variétale à la 

JNO, (en orge) 

Retard de la 
date de semis 

pour éviter de 

coïncider avec la 

présence des 

pucerons 

Cicadelle des céréales 

(Psammotettix alienus) 
 

(Source : Arvalis) 
 

Taille : 4 à 5 mm, ailes 

disposées en forme de toit, 

corps beige clair 

A l’aide d’un 

piège englué, 

plus de 

30 captures 

hebdomadaires Pieds chétifs 

qui peuvent 

disparaître, 

tallage parfois 

excessif 

 

Stries jaunes 
nuancées de 

rouge le long 

des nervures 

Peut être 

très nuisible 

(jusqu’à 

30 q/ha) 

Auxiliaires : voir 

« Lutte 

alternative » p 

25 à 27 

Retard de la 

date de semis 

pour éviter de 
coïncider avec la 

présence des 

cicadelles 
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 Pucerons 

 

Il faut rester vigilant car leur arrivée peut être très rapide selon les conditions climatiques des jours à venir. 

 

Méthode d’observation : 

 

A partir du stade pointant et pour réussir vos observations, privilégiez : 

 Les observations par beau temps, ou durant les heures les plus chaudes de la journée ;  

 Dans les zones sensibles de la parcelle, proche d’un réservoir (une haie, une jachère, une interculture 

ou un maïs) ; 

 Un comptage sur une dizaine de plantes. 

 

Plusieurs espèces de pucerons sont capables de 

transmettre plusieurs types de virus dont celui de la 

jaunisse nanisante de l'orge (JNO), qui est nommé BYDV 

(Barley Yellow Dwarf Virus). Les espèces de pucerons 

concernés sont : Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, 

Rhopalosiphum maidis, Schizaphis graminum, 

Metopolophium dirhodum… 

Parmi ces espèces, il est toutefois considéré que 

Rhopalosiphum padi est la principale espèce vectrice de 

la maladie. 

 

L’expérience de l’année précédente nous montre qu’il 

faudra être extrêmement prudent par rapport au risque 

insectes et à leur conséquence. Il faudra bien observer 

l’évolution des populations et être aussi attentif à leur 

persistance pendant le cycle automnal et intervenir en 

conséquence. 

Si leur présence est avérée, même à une faible intensité, 

mais sur une période importante (>10 jours consécutifs), 

l’intervention sera alors nécessaire. 

 
 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 :  
 Produit s 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, 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. 

 

 

 

 

 Désherbage rappel de réglementation 

 

Conditions d’utilisation du PROSULFOCARBE (DEFI, ROXY 800 EC, DAIKO, 

MINARIX…) 

 Il n’est plus possible de fractionner les produits à base de Prosulfocarbe ayant un numéro d’AMM 

identique. Il est en revanche possible de faire 2 applications de Prosulfocarbe si les numéros d’AMM des 

produits utilisés sont différents, à condition de ne pas dépasser la dose maxi 5 l/ha par campagne. 

 

Par exemple, Défi et Roxy 800 EC peuvent être utilisés dans une même parcelle au cours de la campagne. 

A titre indicatif, les numéros d’AMM sont les suivants : AMM Roxy 800 EC 2090186 / AMM Défi 8700462 

(identique à Spow). 

 

 

Pucerons sur blé (ARVALIS) 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Restrictions d’utilisation liées à la présence de cultures non cibles à proximité de la parcelle 

traitée 

 
 Distance entre la parcelle traitée et une culture non cible 

≤ 500 m Entre 500 et 1 000 m > 1 000 m 

Avant récolte 
des cultures non cibles 

Application interdite 

Application possible 
uniquement 

avant 9 h ou après 18 h  
en conditions de température 
faible et d’hygrométrie élevée 

Application possible 

Après récolte 
des cultures non cibles 

Application possible Application possible Application possible 

 

 
 

 Cultures non cibles :  

- Cultures fruitières : pommes, poires. 

- Cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses. 

- Cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil et thym. 

- Cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir et sauge 

officinale. 
 

 Obligation d’utiliser des buses à injection d'air homologuées pour les prosulfocarbes mais 

aussi les produits à base de pendiméthaline (buses à limitation de dérive) en respectant la/les 

pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 
 

Pour plus d’information vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : 

 

https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/home  

 

 
 

DIVERS  
 

 CSP 

Le 1er janvier 2021 la Loi de séparation Vente/Conseil est entrée en vigueur, et le législateur a mis en place 

un nouveau conseil phytosanitaire : le conseil stratégique à l'utilisation des produits phytosanitaires 

(CSP). Ce CSP devient obligatoire pour toutes les exploitations agricoles à l'exception des exploitations 

certifiées (AB 100%, HVE3).  

Pour répondre à cette nouvelle exigence réglementaire, mieux la comprendre, connaitre le calendrier et 

l'aborder sereinement, la Chambre d'agriculture vous a proposé un webinaire lundi 13 septembre. Vous 

pouvez visionner le replay à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Julie Elbe au 06.48.92.61.80 ou 

julie.elbe@idf.chambagri.fr 

 
 Réglementation pulvé 

 

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle obligatoire des pulvérisateurs ne reste valable que 3 ans au lieu de 

5. Cependant, l’acquéreur d’un appareil neuf a 5 ans pour réaliser le premier contrôle.  

 

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation vient de signer un nouveau décret  en vigueur depuis le 

1er octobre 2021, prévoyant de nouvelles sanctions pour les agriculteurs qui ne respecteraient 

pas les obligations liées au contrôle de leur pulvérisateur. 

 

Ainsi, l’agriculteur peut se voir suspendre son Certiphyto pour une durée maximale de 6 mois 

lorsqu'il n’est pas en mesure de justifier que le matériel d'application de produits phytopharmaceutiques 

qu'il utilise a fait l'objet d'un contrôle périodique obligatoire en cours de validité.  

Le décret prévoit également qu’en cas d’utilisation d’un pulvérisateur déclaré défaillant à l’issue du 

dernier contrôle périodique, l’agriculteur peut recevoir une contravention de quatrième classe. 

 
 

https://quali-cible.syngenta.fr/portail-quali-cible/home
https://www.youtube.com/watch?v=Q4gns_xVMz0
mailto:julie.elbe@idf.chambagri.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097843
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 Certiphyto 

 
Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 

 
Il est important de renouveler le Certiphyto au plus tard 2 mois avant sa date de fin de validité. 

 
De nouvelles dates vous sont proposées en novembre et janvier pour la Seine-et-Marne : 

 

Date Ville 

Lundi 29 novembre 2021 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

Mardi 12 janvier 2022 77350 LE MÉE-SUR-SEINE 

 

Les renseignements et les inscriptions peuvent se faire au 01 39 23 42 38 ou directement en ligne: 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto 

Pour toute information, vous pouvez contacter Julie Elbé, responsable de formation au 06 48 92 61 80. 

 
 
  

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

 
INSECTICIDES 

DECIS PROTECH Deltamétrine 15 g/l 

Mavrick / talita smart Tau –fluvalinate 240 g/l 

Mandarin pro Esfenvalerate 50g/l 

DECIS EXPERT Deltamétrine 100 g/l 

KARARTE XFLOW Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

FONGICIDES 

REGULATEURS 

 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto

