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Numéro 39 

18 novembre 2015 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelle du début de semaine et du 
BSV Ile-de-France n° 39 du 17 

novembre 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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Prochain numéro d’Info.plaine Nord 77 
le 3 février 2016 

COLZA  

 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 cette année, pour ne pas surestimer la dose 

d’azote en sortie hiver. 
 

 Quand réaliser la pesée entrée hiver ? 

- Sur les colzas qui marquent déjà un réel arrêt de végétation, souvent lié à une 

carence en azote (feuilles violacées). 

- Pour les autres situations, attendre un arrêt de la végétation avec les 1ers 

froids. 
 

 Comment ? 
 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 absorbé, utilisez la formule suivante :  
Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m2. 

 

En sortie hiver, renouvelez ces pesées et utilisez la réglette Azote de Terres 

Inovia pour déterminer votre dose conseil. 

Reportez-vous au guide Culture Info.plaine - Interventions de printemps à 

paraître en décembre. 

 

CEREALES (levée à début tallage) 

 Ravageurs 

 Limaces : toujours à surveiller sur les derniers semis. 
 

 Pucerons : toujours aussi discrets malgré la douceur des températures. Le 

temps agité de cette semaine et la baisse des températures annoncées ne leur 

sont pas favarables. 
 

Il convient d’être prudent si la douceur revient d’ici fin novembre avec des 

petites populations qui persistent. Dans ce cas seulement, vous pouvez décider 

d’une intervention insecticide. (Voir Info.plaine Nord 77 n° 38 de la semaine 

dernière). 

 
 
COLZA : pesée entrée 
hiver à faire quand arrêt 

de végétation 

 
CEREALES : 
- Pucerons : intervenir si 
retour du temps calme et 
doux et présence 
prolongée. 
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PROCHAINEMENT A VOTRE DISPOSITION 
 

Pour vous aider dans le choix de vos commandes mortes-saisons et pour le raisonnement de vos 

interventions de printemps, retrouvez très prochainement la nouvelle version du guide Culture 

Info.plaine, Interventions de printemps 2016. 

Ce guide présentera également d’autres sujets comme les conditions de pulvérisation et des éléments de 

réglementation relatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires et à la Directive Nitrates. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 
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