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Numéro 34 

 

14 octobre 2015 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelle du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 34 du 14 

octobre 2015. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du nord 
du département de Seine-et-Marne. 

 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

Culture Info.plaine – Interventions  

d’automne. 

 

Si aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 
inappropriée. 
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COLZA (4 à 9 feuilles) 

 Ravageurs 

 Limaces et altises : fin du risque. 
 

 Tenthrèdes de la rave : toujours une très faible présence qui ne nécessite 

pas d’intervention spécifique. 
 

 Pucerons verts : présence très ponctuelle dans le nord Seine-et-Marne 

mais bien souvent en dessous des seuils d’interventions (20 % de plantes avec 

pucerons). 
 

 Charançon du bourgeon terminal : à ce jour pas d’observation du 

charançon pour le Nord Seine-et-Marne. Toute intervention insecticide à ce jour 

ou la semaine prochaine serait mal positionnée. 

Les seules captures réalisées sont proche de l’Yonne et l’Aube. 
 

CEREALES (semis à 1-2 feuilles) 

 Ravageurs 

 Limaces : avec le retour prévue des quelques pluies et l’humidité des sols, 

le risque limace est évidemment présent. 
 

Seuil d’intervention : présence ET dégâts sur feuilles constatés. 

Les produits sont maintenant bien connus : 

SLUXX HP 5 à 7 kg/ha : pensez à anticiper, METAREX INO 4-5 kg/ha ou 

équivalent. 
 

La qualité du semis : une structure fine et travaillée permet de limiter 

les mottes qui sont l’habitat des limaces. Un roulage après le semis réduit les 

quantités de refuges et donc leur activité en surface. 
 

 Pucerons - Cicadelles 

Très peu à pas observé pour le moment. 
 

 Pas d’intervention spécifique à prévoir à ce jour. 

 Surveillez les 1ères parcelles semées sans traitement de semences insecticides 

(normalement rare pour des semis de fin septembre - début octobre). 
 

 Les semis après le 10 octobre sont en général moins à risque. 
 

 Herbicides en post-levée 

Les températures fraiches actuelles et l’absence de gel ne perturbent pas les 

applications d’herbicides, d’autant que le sol humide est favorable aux racinaires. 

Pour les blés à 2ème feuille naissante, ne pas tarder, en particulier avec le 

flufénacet (ex : FOSBURI), pour ne pas perdre en efficacité.  

 
COLZA : 
Puceron vert 
Charançon du Bourgeon 

Terminal 
 

CEREALES : 
Limaces 
Pucerons-cicadelles 
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 Vu en plaine : prendre en compte le risque de battance 

  

Photos du 13 octobre, CA 77, Fontaine-sous-Montaiguillon 

 

Certaines parcelles en limons battants ont été semées juste avant les pluies du 5-6 octobre  

(30 à 50 mm selon les secteurs). Conséquences : des levées qui risquent d’être difficiles. 

 

COMPOSITION des PRODUITS 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Herbicides 

FOSBURI flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

Antilimaces 

SLUXX HP phosphate ferrique 3 % 

METAREX INO métaldéhyde 4 % 

 

 
 
 

 

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 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 


