Info.pl@ine
N° 538 – 12 novembre 2014 – 3 pages
COLZA

Pesée entrée hiver / Antigraminées racinaires

NOUVELLE FORMULE ET NOUVELLE MAQUETTE POUR INFO.PL@INE
Vous recevez aujourd'hui votre dernier numéro Info.pl@ine dans son format habituel.
Après dix années et 538 numéros, une nouvelle formule d'Info.pl@ine est en cours d'élaboration
pour la prochaine campagne, afin de s’orienter vers un conseil plus proche des problématiques
locales :
A partir de début 2015, nous allons vous proposer, non plus 1 mais 3 Info.pl@ine qui seront
territorialisés avec un découpage Nord, Centre et Sud.
En attendant cette parution territorialisée, vous allez recevoir courant décembre un Guide Cultures
reprenant les éléments de stratégie agronomique pour les interventions de printemps. De
même un document de synthèse pour les interventions d’automne sera publié à la fin du
printemps 2015.
Nouvelle formule, nouvelle maquette, nouvelles publications sont la preuve d’un engagement de
votre Chambre d’agriculture pour vous apporter le meilleur de la technique, dans vos contextes
agronomiques, techniques, économiques et environnementaux en développant un conseil de
proximité.
Le guide de printemps remplaçant les parutions traditionnelles des Info.pl@ine de l’hiver, votre
conseil Info.pl@ine territorialisé prendra sa cadence hebdomadaire début 2015. D’ici là, je vous
donne rendez-vous le :

lundi 15 décembre 2014, au Mée-sur-Seine
pour une journée technique Grandes Cultures co-organisée avec Arvalis.
Vous recevrez prochainement le programme détaillé mais réservez dès à présent cette date dans
votre agenda.
Christophe DE RYCKE, Président de la Commission Agronomie et Environnement.

ACTUALITES CULTURES
CEREALES (stade : levée à début tallage)

 Pucerons
Les quelques journées ensoleillées peuvent être favorables à leur présence. Ils sont toujours peu observés à ce
jour.
Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou présence faible pendant plus de 10 jours.
Surveiller aussi les premiers semis : le stade 5 feuilles (2ème talle) est atteint et correspond à la limite d’efficacité
de l’imidaclopride (GAUCHO, FERIAL).
 Pas d’intervention spécifique à prévoir à ce jour.
 Produit possible : CYTHRINE L 0,25 l/ha.
Pas de méthode alternative de substitution.
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 Limaces
Toujours à suivre sur les derniers semis. Vous reporter aux Info.pl@ine précédents.

COLZA

(stade : 6 à + 10 feuilles)

 Pesée entrée hiver
La pesée des colzas permet d’évaluer la biomasse et d’en déduire l’azote déjà absorbé par la plante. Il est d’autant
plus utile de la réaliser à l’entrée hiver que les colzas se sont bien développés.
 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 absorbée, utilisez la formule suivante :
Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 65 x masse de colza par placette en kg/m2
En sortie hiver, renouvelez ces pesées. Avec la moyenne des deux résultats ((entrée + sortie)/2), vous évaluerez la
quantité d’azote absorbé et la dose à apporter au plus juste.

 Antigraminées à action racinaire : rien d’urgent
La baisse des températures depuis quelques jours correspond surtout à un retour à la normale. Il est conseillé
d’avoir une température du sol < 10° C pour une bonne efficacité. Cette dernière est aussi liée aux conditions de
luminosité (dégradation par les UV) et d'humidité du sol après application.
Ces produits peuvent être appliqués sur sol gelé et il n’y a aucun délai à la pluie. Cependant, cette dernière est
nécessaire pour amener le produit au niveau des racines.
Ils ont une action lente, ce qui permet d’agir sur les levées échelonnées, et trouvent tout leur intérêt en cas de
graminées résistantes, de vulpie et pour l’alternance des matières actives.

Produit commercial

Folle avoine
d’automne

Folle avoine
de printemps

Pâturin

Ray-grass,
vulpins, bromes,
rep. de céréales

IFT

LEGURAME PM
2,5 à 3 kg/ha

S

S

M

S

0,83 à 1

KERB FLO 1 à 1,2 l/ha
RAPSOL WG
0,5 à 0,6 kg/ha

S

M

S

S

S

Sensible

Stades d’utilisation

0,53 à 0,64
0,52 à 0,63
M

Sur colza en bon état végétatif.
De 4 feuilles à 3 semaines avant
la reprise de végétation.
A partir d’une réelle baisse des
températures jusqu’à la reprise
de végétation

Efficacité moyenne

COMPOSITION DES PRODUITS CITES
Nom commercial
CYTHRINE L
KERB FLO
LEGURAME PM
RAPSOL WG

Matières actives et
concentrations

Dose
homologuée
Insecticides céréales
Cyperméthrine 100 g/l
0,25 l/ha
Herbicides colza
Propyzamide 400g/l
1,875 l/ha
Carbétamide 70 %
3 kg/ha
Propyzamide 80 %
0,95 kg/ha

ZNT
(m)

DAR
(jour)

DRE
(heure)

Nbre appli.
maxi/an

20

28

6

1

5
5
5

150
120
150

6
6
6

1
1
1

Cet Info.pl@ine est rédigé par les conseillers du pôle Agronomie-Environnement de la Chambre d'agriculture. Il synthétise leurs préconisations grandes cultures
pour le département de Seine-et-Marne. Il se base sur le BSV Ile-de-France n° 39 du 4 novembre 2014 (www.driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr) et leurs
observations réalisées en début de semaine sur plusieurs parcelles de référence réparties sur tout le département. Attention, il s'agit d'un conseil collectif : nous
vous invitons donc à confronter son contenu à votre propre situation et à nous contacter si besoin (01 64 79 30 75).
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 489 à n° 496. Pour plus d'éléments sur la réglementation et les bonnes
pratiques agricoles liées à l'utilisation des produits phytosanitaires, voir l'Info.pl@ine n° 479.
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FORMATION
Connaître les maladies du blé pour optimiser sa stratégie fongique
Afin d’optimiser vos interventions fongiques sur blé, nous vous proposons une formation avec l'intervention
d'ARVALIS.
Date
Mardi 2 décembre 2014

Horaires
9 h à 17 h 30

Lieu
Le Mée-sur -Seine

Intervenant : Delphine BOUTTET, Ingénieur régional Céréales à paille (ARVALIS Institut du Végétal)
Programme :
 Les différentes maladies du blé : symptômes et éléments d'épidémiologie, rappel des seuils d'intervention.
 Les grandes familles de fongicides : mode d'action, efficacité des matières actives et des produits, risques de
résistances, avantages et limites des mélanges.
 Travail en groupe sur les stratégies fongicides des participants. Optimiser son programme : produits et doses,
positionnement des traitements, conditions d'application.
Comment s’inscrire ?
Formation financée par le VIVEA.
Inscription avant le 18 novembre 2014.
Tarif : Contributeurs VIVEA : 90 €
Parcours PPP : 50 €
Autre : 200 €
Conditions générales, programme, tarifs et inscription auprès de :
Sylvie Fortier, Chambre d'Agriculture de Seine-et-Marne, Pôle Agronomie et Environnement,
418 rue Aristide Briand, 77350 Le MEE SUR SEINE
Tél. : 01 64 79 30 65 / fax : 01 64 37 17 08
e-mail : sylvie.fortier@seine-et-marne.chambagri.fr

L’équipe de rédaction d’Info.pl@ine du pôle Agronomie-Environnement
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine
E-mail : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08
avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR.
La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 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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