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COLZA

4 feuilles à rosette

Ravageurs
Grosses altises
Fin du risque sur la grande majorité des colzas avec des stades à plus de 4 feuilles.

COLZA
- Altises : surveiller les
larves
- Charançon du bourgeon
terminal et pucerons :
surveillance sur petits colzas
CEREALES
- Points de vigilance
désherbage

Larves de grosses altises
Pas encore de signalement dans le secteur mais les premières observations ont
été faites dans le réseau BSV Ile de France (91 et 95).
Selon Terres Inovia, les simulations de date d’éclosion des premiers stades
larvaires (L1) indiquent le début du mois de novembre, jusqu’à fin novembre pour
un vol d’altises du 5-10 octobre (selon les données météo du secteur de
Montereau-Fault-Yonne).

- Observer la présence de
pucerons et cicadelles
NOUVEAU MES
PARCELLES
FORMATION
CERTIPHYTO
FORMATION
CERTIPHYTO

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV Ile-de-France n° 37 du 29/10/19.
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 – campagne 20182019. Si aucune lutte alternative n'est
mentionnée, cela signifie qu'elle est
inappropriée.
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 Ne pas hésiter à observer vos colzas dès le début de semaine prochaine :
Pour cela : réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les stades ultérieurs de
larves (L2 et L3) sont plus facilement observables que les premiers stades (L1).
L’idéal est de réaliser un test berlèse (Lien : Comment faire un berlèse ? Terres
Inovia)
Ne pas confondre les larves : les larves d’altises ont les deux extrémités noires,
ce qui n’est pas le cas des autres larves rencontrées.
 Seuil indicateur de risque : 70 % des plantes porteuses de larves.
 A surveiller et décider à la parcelle.
Pucerons : maintenir la surveillance sur les petits colzas
Une légère augmentation de la proportion de parcelles touchées par rapport à la
semaine précédente mais toujours dans un niveau d’infestation inférieur au seuil
d’intervention. Les parcelles ayant dépassé le stade 6 feuilles ne présentent plus
de risque.
 Seuil indicatif de risque : 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron.
 Produits utilisables :
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Charançon du bourgeon terminal (CBT)
Un nouveau vol semble avoir eu lieu fin de semaine dernière. Il convient de maintenir la surveillance à
l’aide d’une cuvette jaune placée au-dessus de la végétation. Les populations peuvent être différentes
d’une parcelle à l’autre. Voici les observations sur les parcelles du réseau BSV :
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SAINT-JEAN-LES-DEUXJUMEAUX
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0
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VOULX
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0

0

0

0

CRISENOY

0

0

0

0

NANGIS

0

0

0

0

Captures de CBT

 Il n’existe pas de seuil pour cet insecte. L’intervention se positionne 8-10 jours après les 1ères captures
franches sur la parcelle. Néanmoins les conditions climatiques annoncées des prochains jours ne semblent
pas favorables à de nouveaux vols et à une intervention.
 Continuez à surveiller avec les cuvettes jaunes
 Dans la majorité des situations, pour limiter la sélection
des
résistances
aux pyréthrinoïdes
RESERVE
AUX
ADHERENTS
 Une intervention sur CBT aura également une efficacité sur grosses altises.

CEREALES

semis à 3 feuilles

Désherbage : points de vigilance
Adapter les interventions en fonction de la qualité de semis, en particulier si présence de grains en
surface.
 Attention, ne pas intervenir au stade pointant de la céréale, risque de phytotoxycité.
 Bien enterrer le grain à 2-3 cm est primordial pour éviter la phytotoxicité des herbicides en pré-levée.
 Sur escourgeon, à 1 feuille, éviter de mélanger DEFI avec Chlortoluron ou FOSBURI pour réduire les
risques de phytotoxicité, d’autant plus que les sols sont humides.
 Toujours éviter de traiter avant de fortes pluies (>15 mm en deux jours OU >50mm en 10 jours) pour
éviter une phytotoxicité par lessivage.
En cas de doute ou de traitements de pré-levée non effectués, ne pas hésiter à nous contacter pour adapter
le programme.
Evolutions réglementaires sur l’utilisation du CONSTEL/VARIA
L’application est maintenant possible
sur sol drainé avec teneur en argile
< 45 % du stade 2 Feuilles à Tallage
(source ADAMA).
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Ravageurs
Pucerons
Si les conditions météo ne sont plus favorables à leur activité (températures
<10 °C, vent, pluie…), plusieurs parcelles de blé avec pucerons ailés
accompagnés de larves ont été observées, comme ici à Cucharmoy (voir
photo), sans toutefois atteindre les seuils. Cependant il convient d’être vigilant
en raison de la nuisibilité potentiellement importante de la JNO.
 Surveiller vos parcelles levées ou en cours de levée. Les conditions sont
mauvaises, d’une part pour les observations (le fait de ne pas les voir ne
signifie pas l’absence de risque), d’autre part pour les traitements, mais un
créneau semble se profiler pour la fin de semaine prochaine.

Pucerons sur blé à Cucharmoy

 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou
faibles populations durant plus de 10 jours pendant les 6
premières semaines de végétation.
Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont
protégées (action par contact).
 Produits possibles :

RESERVE AUX ADHERENTS

Cicadelles
Surveiller également les cicadelles à l’aide de pièges englués.

Pucerons sur blé (source ARVALIS)

 Stade sensible : de la levée au stade 3 feuilles.
 Rappel du seuil d’intervention : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures
hebdomadaires.
 Produits possibles :

RESERVE AUX ADHERENTS
Cicadelle
sur
blé
(source ARVALIS)

Limaces
Rester vigilant, des dégâts récents sont ponctuellement observés, notamment en bordures de champ.
 Mettre en place les pièges pour détecter leur apparition dans les parcelles semées ou à semer.
 Stade de sensibilité : germination au stade 3-4 feuilles
 Seuil indicatif de risque : présence de limaces et dégâts foliaires constatés. Ce seuil s’apprécie par
l'appréciation de la dynamique d'évolution des dégâts.
 Produits utilisables :
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MES PARCELLES
Mes Parcelles change de look et se modernise pour un confort optimum d'utilisation !
Des menus revisités ...
Une vraie appli ...
Des services connectés ...
La nouvelle version Mes Parcelles répond aux exigences du référentiel Global.G.A.P.
Notre première « conférence en ligne » sur la présentation des menus et services connectés se tiendra
le :

MARDI 5 NOVEMBRE 2019
De 13 h30 à 14 h00

Pour les abonné.es au logiciel « Mes Parcelles », le lien pour suivre cette conférence vous sera envoyé
par mail dans la semaine.
Si vous souhaitez suivre cette conférence mais que vous n’êtes pas abonné.es ou que vous n’avez pas
reçu le lien contactez :


Laurence GOUSSON au 06 07 66 86 40.

Un replay sera disponible pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer.

FORMATION CERTIPHYTO
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto pour
les renouvellements et les primo-Certiphyto.
Date : mercredi 4 décembre 2019 matin
Programme :
 9h00 – 11h30 : rappel réglementaire – Santé – Sécurité
 11h30 – 13h 00 : Test d’évaluation Certiphyto (Questions à Choix Multiple
Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges), MELUN (77)
Tarif : 120 €TTC par journée/test
Renseignements et inscription auprès de Frédérique BRILLAND, Service Agronomie, 2 avenue Jeanne
d’Arc 7815 LE CHESNAY frederique.brilland@idf.chambagri.fr
Un guide phytosanitaire à étudier sera envoyé par mail à l’inscription.
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.
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Bulletin d’Inscription prestation Test Certiphyto
Mercredi 4 décembre 2019
Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77)
Responsable de stage : Emilie SIRI, Formatrice Certiphyto, FDSEA(77)
9 h 00 – 11 h 30 : Rappel réglementaire – Santé -Sécurité
11 h 30 – 13 h 00 : Test d’évaluation Certiphyto (Questions à Choix Multiples)
Aucun prérequis à la formation n’est nécessaire
Un guide phytosanitaire à étudier vous sera envoyé par mail à l’inscription
Les tests sont réalisés sur informatique

Inscription à la prestation Test Certiphyto suivante : (* Cocher les cases correspondantes)
 Primo Certificat*
 Renouvellement*
(Les certificats doivent être renouvelés entre 6 mois
et 3 mois avant la date d’échéance)

« Décideurs en entreprise soumise
à agrément »

« Décideurs en entreprise non
soumise à agrément »

Permet d’acheter et d’utiliser des
produits dans le cadre d’activités de
prestation de services

Permet d’acheter, de manipuler et d’utiliser
des produits pour leur propre compte ou
dans le cadre de l’entraide en exploitation
agricole

« Opérateurs »
S’adresse aux salariés des exploitations
agricoles ou d’entreprises de travaux
agricoles qui sont amenés à manipuler et
appliquer des produits
phytopharmaceutiques

« Conseil à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques »
Permet les activités de conseil auprès
des utilisateurs

« Mise en vente, vente des
produits phytopharmaceutiques »
Permet de mettre en vente et distribuer
des produits phytopharmaceutiques
auprès des utilisateurs

Nom ……………..………………..
Prénom …………………………..

Bulletin d’inscription à retourner avant le 19 novembre 2019 accompagné du règlement
Chambre d’agriculture – Service Agronomie
2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay
01 39 23 42 40
frederique.brilland@idf.chambagri.fr

Bulletin d’Inscription prestation Test Certiphyto
Mercredi 4 décembre 2019
Locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours (salle Vosges) - Melun (77)

L’inscription à la demi-journée prestation Test Certiphyto ne sera validée qu’à réception du présent bulletin
d’inscription dûment complété et accompagné :


De votre aimable règlement au tarif unique de : TTC 120 €uros par demi- journée / test (chèque à l’ordre
de : « Monsieur l’Agent Comptable de La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France »)



De la copie de la carte Certiphyto en cours (pour les renouvellements)
(Les certificats doivent être renouvelés entre 6 mois et 3 mois avant la date d’échéance)

Remplir 1 bulletin d’inscription par participant :
*Informations à renseigner obligatoirement
Nom* :
Nom de jeune fille*:
Date de naissance* :
Lieu de naissance (ville + département)* :
Adresse* :

Téléphone / Portable * :
Mail* :

Nom de la société :
Date et Signature du chef d'entreprise * :

Prénoms* :

Dispositif de délivrance du certificat individuel pour l’application de
produits phytopharmaceutiques (CIPP) ou Certiphyto

Utilisation

Vente

Conseil

Décideur en entreprise
soumise à agrément

Mise en vente, vente des produits
phytopharmaceutiques

Conseil à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques

Décideur en entreprise
non soumise à agrément
Opérateur

Définition des catégories de formations Certiphyto
Le nouveau dispositif définit cinq catégories de Certiphyto selon les types d’activités et de fonctions :


“Décideur en entreprise soumise à agrément” : permet d’acheter et d’utiliser des produits
dans le cadre d’activités de prestation de service



“Décideur en entreprise non soumise à agrément” : permet d’acheter, de manipuler et
d’utiliser des produits pour leur propre compte ou dans le cadre de l’entraide en exploitation
agricole



“Opérateur” : s’adresse aux salariés des exploitations agricoles ou d’entreprises de travaux
agricoles qui sont amenés à manipuler et appliquer des produits phytopharmaceutiques



“Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques” : permet de mettre en vente
et distribuer des produits phytopharmaceutiques auprès des utilisateurs



“Conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques” : permet les activités de
conseil auprès des utilisateurs

Définitions des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques


Décideur : personne au sein d’une entreprise d’application de produits phytopharmaceutiques
en prestation de service ou d’une entreprise agricole qui a la responsabilité de l’application de
produits phytopharmaceutiques : décision du choix et du dosage des produits, planifications
des travaux des opérateurs,…



Opérateur :

personne au sein d’une entreprise d’application de produits
phytopharmaceutiques en prestation de service ou d’une entreprise agricole qui applique des
produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d’un décideur.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter :
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Comment-obtenir-ou-renouveler-un,930

