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Numéro 23 

4 septembre 

2019 

 

 
 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 29 du 02/09/19. 
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 

Culture Info.plaine – campagne 2018-

2019. Si aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 

 
 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 
07 79 99 53 40 

 
 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
OPE.COS.ENR.15-3. 19/10/18 

Avec le soutien financier de : 
 

 

 

 

 

BETTERAVES  
 

 Ravageurs 

 Teignes 

Les chenilles sont toujours très présentes avec des parcelles qui dépassent les 

seuils d’intervention. Les températures à venir seront moins favorables au 

développement du Rhizopus. 

 Seuil indicatif de risque : 10 % de plantes touchées par des chenilles. 

 Produits possibles sur teignes  
 
 

 

 Finalisation du programme fongicide 

La cercosporiose progresse toujours en particulier en fin de protection fongicides. 

Le choix de finaliser ou non son programme doit être pris en ce moment. 

Pour rappel pour la décision d’un prochain passage : 
 Pour les arrachages après la mi-octobre, un renouvellement de la protection 

viendra conserver un feuillage sain : 

- le T3 est à prévoir environ 3 semaines après le dernier fongicide. 

 Pour les arrachages avant mi-octobre et 45 jours avant arrachage, une 

nouvelle protection n’est pas nécessaire car très peu valorisée. 

 Rappel des seuils indicatifs de risque : 

(% de feuilles avec symptômes) 

 

 

 

 

 

 

Produits possibles : voir Info.plaine n°23 de la semaine dernière 
 

 

COLZA         germination à 2-3 feuilles 
 

Nous pouvons observer 2 grandes situations : 

 

- Les colzas semés du 5 au 20 août qui ont pu profiter soit des pluies en 

particulier du 16-17 août ou d’un sol frais. Ces colzas sont aujourd’hui au 

stades de 1 à 3 feuilles. 

- Les colzas semés ensuite qui n’ont pas (ou très peu) reçu d’eau, sont au 

stade germination à cotylédons. 

 

 

 

Maladies T2 T3 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

Oïdium 30 % 30 % 

Rouille 40 % 40 % 

 
 

 

BETTERAVES 
- Ravageurs : surveiller 
toujours les teignes 
- Finaliser le programme 
fongicides / date d’arrachage 
 

COLZA 
- Adapter sa stratégie 
désherbage aux conditions 
sèches……. 
- Petites altises : suivre de 
près, les évolutions de 
populations……. 
 

ENQUETE RECOLTE 
 
OFFRE ANALYSE DE SOL 

 
FORMATIONS 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Désherbage 

Pour rappel, sur un sol sec, l’efficacité des herbicides racinaires va être fortement réduite.  

Il faut aussi se laisser la possibilité d’une culture de remplacement si les conditions climatiques sur 

septembre et octobre ne permettent pas un peuplement optimum en colza. 
 

 Pour les parcelles peu sales : 

Supprimer le passage de pré-levée pour un passage en post-levée précoce au stade rayonnant, 

OU fractionner les doses, en conservant un pré-levée (en réduisant l’investissement) suivi d’un post-levée, 

OU réaliser 2 post-levées à faible dose au stade rayonnant puis 2 feuilles du colza. 

 Rappel de nos préconisations (dose/ha) adaptées au contexte de faible humidité (hors parcelles à forte 

pression géraniums): 

 

 

 

 

 

Pour les produits à base de clomazone (COLZOR TRIO, AXTER, DYNAMO, CENTIUMS 36CS…), ne pas 

intervenir sur grains germés pour des raisons de phytotoxicité. 

 

 Ravageurs 

 Limaces 

Malgré le sec, des attaques ont pu avoir lieu dans les terres les plus argileuses et surtout les préparations 

avec beaucoup de paille. 

 Petites altises 

La pression a fortement augmenté depuis la semaine dernière en raison des 

températures, du temps sec et de la luminosité. 

Des parcelles nécessitent des interventions, en particulier en bordures de 

repousses de colza, d’autant que la croissance des colzas est ralentie sous 

l’effet du sec ou d’application d’herbicides de prélevée. 

Les premiers semis aujourd’hui à 2-3 feuilles devraient mieux supporter cette 

augmentation de populations (sauf si le temps sec persiste). 
 Surveiller très régulièrement les possibles attaques,surtout sur des colzas 

peu développés à cotylédons. La situation peut vite évoluer en 2-3 jours ! 
 Seuils indicatifs de risque avant le stade 3-4 feuilles 

8 pieds/10 avec morsures pour un colza poussant. 

3 pieds/10 pour un colza à croissance lente (cela devient le cas avec la persistance du sec). 
 Produits utilisables :  

 

 

 

CEREALES D’HIVER : SEMENCES DE FERME 
 

 Réaliser ses traitements de semences à la ferme 

Avec l’interdiction des néonicotinoïdes, il n’existe plus de protection à base d’imidaclopride contre les 

pucerons d’automne. Le traitement de semences reste cependant conseillé pour les protections de 

maladies (carie du blé, charbon nu, piétin échaudage, septoriose…) et de ravageurs comme le taupin ou 

la mouche grise.  
 

 

Quand traiter ? 
 

Au plus près de la date de semis. Les traitements de semences contenant un insecticide doivent être 

réalisés moins de 3 semaines avant le semis. 

Les précautions à prendre 
 
 
 

 
Petite altise 
Source : Terres Inovia 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Le triage : retirer un maximum de petits grains et de grains fusariés. Si nécessaire, réaliser un 2ème 

passage au trieur et/ou adapter la cadence. 
 

 Votre protection : utiliser un masque équipé de cartouche A2 P3, des lunettes de protection, une 

combinaison spécifique, des gants en nitrile ou néoprène. 

Rappel : les masques anti-poussière de bricolage ne vous assurent pas une protection efficace car 

l’étanchéité avec votre visage n’est pas correcte et ils ne vous protègent donc pas contre les risques 

chimiques. 

Pour les gants et la combinaison, vérifier la présence du pictogramme « éprouvette ». Cette information 

est présente sur le suremballage des gants et sur l’étiquette de la combinaison. 
 

 Après le traitement : lors du nettoyage du matériel, conserver votre équipement pour vous protéger 

des risques d’éclaboussures. 

 

 Vérifier le PMG et la faculté germinative 

Les conseils de densités de semis se basent sur une faculté germinative de 95 %. 
 

 Test de germination 
 

 Placer des échantillons de 200 grains par variété sur du papier buvard humide dans le réfrigérateur 

pendant 72 h (à 4-5° C) afin de lever la dormance. 

Un test de germination sur les semences traitées sera plus représentatif car le traitement de semences 

agira sur les champignons, en particulier les fusariums, dont la présence est aussi possible sur de gros 

grains et non visible. 
 Mettre dans une pièce à température ambiante (18° C ou plus) en lumière alternée (lumière naturelle). 

Le papier buvard doit toujours rester humide sans non plus être détrempé (pour éviter le risque de 

pourriture). 
 Compter le nombre de plantules normales 7 jours après et calculer le pourcentage. 

 Si le résultat est inférieur à 95 %, augmenter la densité de semis en conséquence. 
 

Si après les opérations de tri et de traitement, les semences présentent une faculté germinative correcte 

mais inférieure à 95 %, il sera nécessaire d’ajuster la densité de semis de la façon suivante : 
 

 
 

Exemple, pour une densité de semis de 300 grains/m² et une faculté germinative à 80 % : 
 

 
 

 Poids de Mille Grains (PMG) 
 

Connaître précisément le Poids de Mille Grains (PMG) de vos semences est loin d’être superflu. Une 

différence de 5 g de PMG sur une densité de 250 gr/m² correspond à 12,5 kg/ha, soit environ 10 % du 

coût de la semence. 

Vérifier ce PMG, en particulier sur les semences de ferme, permet de bien caler la densité de semis et 

aussi un bon dosage du traitement de semences. 

Prendre un échantillon prélevé après triage, le peser et compter tous les grains. Ramener le poids à  

1000 grains. 

PMG = Poids de l’échantillon x 1000 / nb grains de l’échantillon. 

 

Un compteur à grain est à votre disposition à la Chambre d’agriculture au Mée-sur-Seine sur rendez-vous, 

pour vous permettre de mesurer le PMG de votre semence de ferme. 

Nous contacter au 06 71 39 38 87 / 07 78 24 48 86 / 06 07 18 17 66 
 
 

      densité de semis conseillée/m² 

Grains à semer/m² = ----------------------------------------- 

faculté germinative / 95 

       300 

Grains à semer/m² = -------------- = 356 grains/m² 

      80 / 95 
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 Raisonner la dose en grains/m² 

DOSE de SEMIS (kg/ha) = PMG (en grammes) x nombre de grains/m²/100 

 
Densité de 

semis 
souhaitée en 

grains/m2 

Poids de semences en kg/ha pour un PMG 
de ............. grammes 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 

180 68 72 76 79 83 86 90 94 97 

200 76 80 84 88 92 96 100 104 108 

220 84 88 92 97 101 106 110 114 119 

240 91 96 101 106 110 115 120 125 130 

260 99 104 109 114 120 125 130 135 140 

280 106 112 118 123 129 134 140 146 151 

300 114 120 126 132 138 144 150 156 162 

320 122 128 134 141 147 154 160 166 173 

340 129 136 143 150 156 163 170 177 184 

360 137 144 151 158 166 173 180 187 194 

380 144 152 160 167 175 182 190 198 205 

400 152 160 168 176 184 192 200 208 216 

 

ENQUETE RECOLTE 2019 
 

Nous vous invitons à nous faire un retour de vos résultats de récolte en cliquant sur le lien suivant : 

Lien enquête récolte 2019 
 

Vos résultats nous serviront à comprendre la campagne et les éventuels incidents de culture. Nous ferons 

une synthèse par culture en fin de campagne. 

 

OFFRE ANALYSE DE SOL 
 

Il est encore temps de se prévoir des analyses de sol (tarif promotionnel). Une analyse de sol, tous les 5 

ans afin de piloter au mieux, l’état de fertilité de son sol et d’améliorer ou optimiser la fertilisation de ses 

cultures représentent un coût moyen hectare de 0.5€ / hectare et par an (pour une parcelle de 20 

hectares). Votre conseiller vous accompagne :  

- dans l’interprétation de vos analyses de sol 

- dans le pilotage de la fertilité de vos sols 

- dans l’optimisation de vos choix d’engrais 

- dans l’optimisation technique, agronomique, économique, environnementale et réglementaires. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère ou conseiller de secteur. 

 

 

Le bon de commande est situé en dernière page. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNN71PY5ykZL9Absyrb96N1HrbtyJ2Lm9B98GDtPhalINdvg/viewform?usp=pp_url
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FORMATION «  CONNAITRE ET FAVORISER LES AUXILIAIRES DE CULTURE » 
 

Date : vendredi 13 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 

Lieu : Lycée agricole Bougainville à Brie-Comte-Robert 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Connaître les différents auxiliaires de culture, leur écologie et leur intérêt, 

- Savoir identifier les auxiliaires de culture, 

- Connaître les aménagements favorables aux auxiliaires de culture, 

- Etre capable de se projeter sur son exploitation : quels aménagements et où? 

Intervenant : Marlène MOITY – Conseillère Biodiversité de la CARIDF 

Renseignements et inscription : Denise VALENTE Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 

tél. : 01 64 79 31 00 / e-mail : denise.valente@idf.chambagri.fr 
 

FORMATION « BORDURES DE CHAMP » 
 

2 sessions :  

Mardi 17 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Etampes (CARIDF) 

Jeudi 19 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Le Mée-sur-Seine (CARIDF) 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Identifier une bordure de champ, 

- Comprendre ses enjeux agro-écologiques, 

- Evaluer son état agro-écologique via une typologie simplifiée, 

- Mettre en place une gestion qui sera adaptée pour chaque type de bordure. 
 

Intervenant : Florent MULOT – chargé de mission - Association Hommes et Territoires 

Renseignements et inscription : Maï CHAPELIN Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 

tél. : 01 39 23 42 38 / e-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

CERTIPHYTO 

Une session de Test Certiphyto est organisée au Chesnay : 

mercredi 18 septembre matin ( 9 h 00 - 13 h 00) 
 

Vous trouverez le Bulletin d'inscription et le détail de l’offre en pages jointes. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

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 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. 

mailto:denise.valente@idf.chambagri.fr
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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BON DE COMMANDE ANALYSES DE SOL 

 

Réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre 
fertilisation 

et chaulage pour la campagne 2020 
 
Votre conseiller vous accompagne pour l’interprétation des analyses, pour optimiser vos choix d’engrais 
et pour réaliser des économies là où elles sont possibles. 

 

2 menus d’analyse au choix 
 Analyse de sol chimique 

simple 
Analyse de sol chimique 

complète 

Code Analyse AUREA P21 – TAMO P23 – TAMQ 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 
Calcaire total 

Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo éléments 
(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 48 € HT 61 € HT 

 

Bénéficiez d’une analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses pour le prix de 5 ! 
 

BON DE COMMANDE à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 

(pas de commande par téléphone) 
 
Raison sociale : ...........................................................................................................................................  

 
NOM Prénom :  ............................................................................................................................................  
 
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 
Code postal : .......................... Ville : ...........................................................................................................  

 

Tél ........................................... Email ...........................................................................................................  
 
Tarifs : 

 P21 – 48 € HT P23 – 61 € HT 

1 analyse 1 x 48 € = 48 € HT 1 x 61 € = 61 € HT 

2 analyses 2 x 48 € = 96 € HT 2 x 61 € = 122 € HT 

3 analyses 3 x 48 € = 144 € HT 3 x 61 € = 183 € HT 

4 analyses 4 x 48 € = 192 € HT 4 x 61 € = 244 € HT 

5 analyses 5 x 48 € = 240 € HT 
+ 1 gratuite 

5 x 61 € = 305 € HT 
+ 1 gratuite 

 

1 analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses pour le prix de 5 
 

Je choisis le menu : P21 (TAMO) – P23 (TAMQ) (rayer la mention inutile) 
 

Je commande …………………..analyse(s) 
 
La facture vous sera directement adressée par le laboratoire AUREA. 

 
Le 
 
Signature 
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