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Numéro 80  

30 novembre 

2016 
 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 46 du 29 

novembre 2016. 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. 
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DATE A RETENIR 
 

La Chambre d'agriculture, ARVALIS - Institut du végétal et Terres Inovia vous 

invitent à une réunion technique le Jeudi 8 décembre afin de vous présenter les 

dernières innovations pour le printemps prochain.  

Pour accéder au programme et au bulletin d'inscription : Cliquez ici 
 

FORMATION 

La formation «Connaître les maladies du blé pour optimiser sa stratégie 

fongique» aura lieu le 6 décembre 2016, de 9 h à 17 h 30, à MONTCEAUX-

LES-MEAUX. 

Cette formation sera animée par Delphine BOUTTET, ingénieur régional ARVALIS 

et encadrée par votre conseillère de secteur.  

Prenez vos programmes fongicides ce sera votre base de travail pour l’après-

midi. 

COLZA  (5 feuilles à 9 feuilles) 

 Ravageurs 

Il n’y a pas eu de ravageurs observés cette semaine. Il faudra restez vigilant lors 

des éclosions de larves d’altises prévues mi-décembre. 

 Désherbage, rattrapage spécifique 

L’utilisation du KERB FLO et du IELO est enfin d’actualité, les 

températures se sont refroidies et vous pouvez les appliquer à 

conditions que le sol soit humide, car ce sont des produits 

racinaires. 

 

Doses conseillées : KERB FLO 1,8 l/ha et IELO 1,5 l/ha 

 

Conditions d’utilisation : absence de vent et hygrométrie > 70 %, température du sol 

< 5° C. Humidité du sol suffisante pendant et après l’intervention. . Aucun délai avant la 

pluie pour le KERB FLO et 1 à 2 h avant la pluie pour le IELO. 

 

BLE                                                                           (levée à début tallage) 

 Ravageurs 

Les températures ralentissent l’activité des limaces, néanmoins tant que les 

températures ne descendront pas en dessous de 5° C (en journée) elles peuvent 

encore causer des dégâts. 

Les pucerons ne sont pas observés sur les parcelles, les conditions froides les 

rendent inactifs. 

 Désherbage, application 

Pour la plupart les désherbages doivent être terminés, cependant les derniers 

semis de betteraves méritent peut-être une application. Attendez que les 

températures se radoucissent. Il est déconseillé de passer lorsque le sol est 

froid, cela pourrait influencer l’efficacité du produit. 
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http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/161109_Invitation_Reunion_Technique_Decembre_2016.pdf
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

HERBICIDES 

IELO Aminopyralid 5,27 g/l + propyzamide 500 g/l 

KERB FLO Propyzamid 400 g/l 
 

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 


