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Numéro 79 

14 octobre 2020 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 35 du 

14/10/2020. 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. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 

signifie qu'elle est inappropriée. 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE CET AUTOMNE 2020 
 

Voir en bas de page pour connaitre les informations et modalités d’inscription 

concernant : 
 

 La visite de plateforme d’essais Val France/CARIDF du Mardi 20 Octobre 

prochain 

 Les tours de plaine sur l’agriculture de conservation avec Frédéric Thomas le 

4 et 5 novembre prochain.  
 

AGROMETEO          

Malgré un mardi pluvieux, le ressuyage des parcelles est en bonne voie. Les 

prévisions des 7 prochains jours n’indiquent pas de pluie significative et les 

températures restent autour des 10°C. Les implantations des blés et des 

escourgeons devraient pouvoir se faire cette semaine, même sans labour. 

COLZA         stade  cotylédons à 8 feuilles 

 Ravageurs : Charançon du Bourgeon Terminal 

Les premières captures de charançons du bourgeon terminal ont eu lieu cette 

semaine sur le sud 77. Il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du 

bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique 

au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente 

un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à 

l'activité de l'insecte. 

 Stade de sensibilité: de la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade 

Rosette,  
 

 Niveau de risque: faible à moyen localement, à surveiller à la parcelle 

Pour les conseils de gestion des ravageurs et du désherbage sur les petits colzas 

ou les parcelles levées tardivement, se référer à l’info.plaine de la semaine 

dernière (n°78).  

BLE              semis en cours à 1 feuille 

 Préconisation de semis 

Les conditions de semis restent assez difficiles et le risque de glaçage notamment 

sur sol battant, est à prendre en compte.  

 Dans ce contexte augmenter la densité de semis à 230 gr m/² en limon 

argileux, à 270 gr en limon battant et à 300 gr en sol argilo calcaire 

superficiel. (Voir l’info.plaine n°78 pour le tableau des densités de semis 

selon les types de sol et la date de semis). 

Presque toutes les variétés sont adaptées pour des semis autour du 15 octobre, à 

l’exception de:  

 RGT Libravo préconise la fin des semis au 15/10  

 Hansel, Filon, Obiwan et Sy Passion ne débute leur plage de semis qu’au 

25/10 

1. un sol suffisemment bien humecté  

 

 
BLE  
-Préconisations de semis 
-Leviers agronomiques 
-Programme désherbage 
-Risque pucerons et 
cicadelles 
 
ESCOURGEON 
- Rappel variétés, densités 
et dates de semis 
-Programme désherbage 
d’automne  
 
DATES CERTIPHYTO  
 
LES RDV DE CET 
AUTOMNE : 
- le 20/10 Visite de 
plateforme et démonstration 
de semis direct 
- Le 4/11 Tours de 
plaine avec Frédéric Thomas 
 

DATES CERTIPHYTO  
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2. une preparation assez fine  

3. un rappuyage en surface afin d’etablir un bon contact terre-graine  

4. La periode preferentielle de levée des raygrass/vulpin (septembre, octobre) 

 

 Coupler le decalage de la date de semis à un faux semis 

Avec un temps très sec jusqu’au 24 septembre, le climat n’a pas toujours été propice au faux semis. 

Neanmoins ils étaient envisageables début octobre avec un décalage des date de semis.  

Hypothétiquement, un faux semis autour du 5 octobre (préparation de sol fine et rappuyée) pour un semis 

au 15 octobre avec l’application d’une prelevée aurait pu convenir.  

Pour éviter le risque de repiquage, il est necessaire de passer mécaniquement sur des adventices très jeunes 

(stade filament-pointant) et une absence de pluie dans les 2 jours suivant l’intervention.  

 

Pour rappel, les outils à privilegier pour les faux semis sont décrit dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : ARVALIS Choisir&Décider) 

 Le labour comme levier agronomique 

Très efficace, notamment en cas d’échec de désherbage, le labour comme levier agronomique peut être 

utilisé à une fréquence maximum tous les 3 à 4 ans. En effet, la viabilité des graines de raygrass et de vulpins 

est de 3 à 5 ans dans le sol.  

 

 Cas particulier des parcelles déjà semées 

Depuis le retour des pluies il y a 3 semaines environ, on observe beaucoup de germination de graminées, 

repousses de céréales ou adventices. Dans les parcelles déjà semées, si des levées très importantes sont 

observées, un diagnostic de la viabilité de la parcelle peut être fait avec votre conseiller (escourgeon ou 

avoine précèdent blé aussi). En effet, dans les cas extrême, il pourrait être préférable d’envisager un re-

semis plutôt que d’essayer de maitriser chimiquement un enherbement que l’on estime déjà trop important.  

 Contacter votre conseiller pour une visite de parcelle

 

 

 Programme de désherbage d’automne  

Le programme de désherbage doit être adapté au risque de salissement (précèdent, date de semis, 

préparation du sol), du niveau de sensibilité des adventices aux produits herbicides et des possibles 

contraintes liées au drainage et à la date de semis.  

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Notre conseil : 

Le tableau de conseil ci-dessous propose des programmes d’automne à simple ou double passage selon la 

pression, sans retour au printemps, et adaptés aux sols drainés excepté pour le chlortoluron.   

 

 

 Risque de phytoxicité des herbicides d’automne 

 

Les produits herbicides racinaires peuvent être agressifs. Pour assurer une meilleure sélectivité, il est 

primordial: 

• d’enfouir plus profondément les grains (2-3 cm) 

• d’assurer un bon recouvrement des grains 

• d’augmenter les doses de semis de 10 à 20 %. 

 

Les programmes et/ou produits à éviter en cas de grains mal enfouis :  

 Les produits à base de Pendimethaline (Codix, Prowl, Merkur…) : surtout lorsque les 

grains sont mal enterrés. Mais aussi, lorsque leur application est suivie de fortes pluies. Car dans 

ce cas, la matière active descend trop rapidement au niveau de la semence, inhibant ou 

ralentissant la faculté germinative.  

 

 Battle Delta/Navigate : en prélevée, les phytotoxicités ont été sévères sur certains essais. De 

plus, dans nos expérimentations antérieures, nous avions observé qu’on perdait aussi au niveau 

efficacité.  

NB : Fosburi/Antilope interdit en prélevée  

 

 Mateno : si les jaunissements sont courants, des phytotoxicités plus sévères sont parfois 

constatées. Cette nouveauté est intéressante au niveau efficacité mais devra être utilisée avec 

prudence (interdit sur sol drainé, à éviter en sol hydromorphe et les semis tardifs).  

 

 

 Niveau de grammage des produits pour assurer leur efficacité 

 

En réponse aux questions posées sur les doses nécessaires des herbicides, nos essais ont démontré que 

dans le cas de produit appliqué seul (hors cas de mélange):  

 Le flufénacet doit être utilisé avec un minimum de 240 g (=0,6 l FOSBURI) 

 Le DFF doit être utilisé avec un minimum de 120 g (=0,6 l FOSBURI, 0,24 l COMPIL) 

 Le prosulfocarbe doit être utilisé avec un minimum de 2400 g (=3 l DEFI) 

En dessous de ces grammages, l’efficacité des produits est moindre et nécessite d’être couplé à un autre 

herbicide.  

Dominante 
Stratégies à 
l’automne 

Prélevée 
Post levée précoce 1-2 

feuilles 
Cout/ha 

Vulpin  

1 seul passage 
(faible infestation 
et/ou semis tardif) 

- 

FOSBURI 0,6 l 50€ 

FOSBURI 0,5 l +DAIKO 2 l 70€ 

FOSBURI 0,5 l +  Chlortoluron 
1800 g 

65€ 

2 passages 
(forte infestation 

et/ou semis 
précoce) 

DEFI 2 à 3 l 

puis 

FOSBURI 0,6 l (ou FOSBURI 0,5 l 
+ Chlortoluron 1800 g) 

70-90€ 

CODIX 2 à 2,5 l 

FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2,25 l 

110€ 

TROOPER 2,2 l 118€ 

DEFI 2 l + COMPIL 0.2 l ou 
DEFI 2 l + PROWL 400 1,5 l 

100-115€ 

Ray-Grass 

1 seul passage 
(faible infestation et 

ou semis tardif) 
- 

FOSBURI 0,6 l 50€ 

FOSBURI 0,5 l +  ROXY 2 l 60€ 

FOSBURI 0,5 l +  Chlortoluron 
1800 g 

65€ 

2 passages 
(forte infestation 
et/ou  ou semis 

précoce) 

DEFI 2 à 3 l 

puis 

FOSBURI 0,6 l (ou FOSBURI 0,5 l 
+ Chlortoluron 1500 g) 

70-90€ 

DEFI 2l + COMPIL 2l ou DEFI 
2l +PROWL 400 1,5l FOSBURI 0,5 l + ROXY 2 l 

90-105€ 

Chlortoluron 1200-1800 g 87€ 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Pucerons – cicadelles 

On observe régulièrement des pucerons ou des cicadelles dans les colzas et dans les couverts 

d’interculture. Les semis précoces sont plus exposés au risque et doivent être particulièrement surveillés. 

 Surveiller les premières parcelles qui commencent à lever. 

 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations durant plus de 10 jours. 

 Seuil d’intervention cicadelles : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures hebdomadaires. 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,5 l/ha ; KARATE ZEON 0,075 l/ha ; MAVRIK FLO 0,2 l/ha ou 

TEPPEKI 0,14 kg/ha (2 applications par an) 

 

Risque de phytotoxicité en cas de mélange avec un herbicide racinaire : le mélange d’un insecticide avec 

le désherbage d’automne est possible. La sélectivité des herbicides racinaires peut être réduite si 

l’insecticide contient un adjuvant. Un bon terrage des grains réduira le risque de phytotoxicité.    

 

Les semis à partir de la mi-octobre sont moins exposés au risque. 
 

 Risque limaces 

Les conditions pluvieuses impliquent de surveiller la possible présence de limaces.  

 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 : SLUXX HP 5-7 kg/ha, METAREX INO 4-5 kg/ha… 

 

Moyens de lutte agronomique : déchaumage de préférence en été par temps sec, labour, 

qualité du lit de semences, fin, bien rappuyé et sans mottes, utilisation de couverts 

d’interculture peu appétants. 

 

ESCOURGEON                                 Semis en cours  
 
 

 Escourgeon : Densité de semis (grains/m²) 
 

Toutes les variétés peuvent être implantées à partir du 10 octobre. Voir le tableau ci-dessous pour le rappel des 
densités de semis préconisées : 
 

 Escourgeons Orges 2 rangs 

Type de sol 01/10 15 /10 01/10 15 /10 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaires profonds 

170 

(190) 

200 

(220) 

200 

(220) 

240 

(260) 

Limons battants humides 

Limons sableux 

220 

(240) 

260 

(290) 

250 

(280) 

300 

(330) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. caillouteux 

Argiles (> 30 %) 

240 

(260) 

290 

(320) 

280 

(310) 

340 

(370) 

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes 

 

Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 % ; il est recommandé de réaliser 

vous-même vos tests de germination. De plus, pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre 

la densité au 1er octobre et ajouter 1 % par jour de retard. 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Rappel : programme de désherbage d’automne sur escourgeon 

 

Notre conseil : 

Le tableau de conseil ci-dessous propose des programmes d’automne à simple ou double passage selon la 

pression, sans retour au printemps, et adaptés aux sols drainés excepté pour le chlortoluron.   

 

La mise en œuvre d’une stratégie agronomique de gestion des adventices se raisonne au niveau du 

système de culture, c’est-à-dire dans le temps avec une cohérence des principaux leviers (rotation, 

diversification des périodes de semis, faux-semis, labour occasionnel). Désherbage mixte (Herse 

etrille) : augmentez votre densité de 20-30 % et enterrez plus profondément vos grains 3-4 cm. 

 
Condition d’application des herbicides de prélevée : les herbicides qui agissent au niveau des racines ou qui y 

pénètrent, ne sont pas dépendants de la qualité de pulvérisation. En revanche, il est nécessaire de pulvériser sur un 
sol frais (humide). Absence de vent. 

 
 Risque limaces et pucerons : se référer à la partie blé ci-dessus 

 

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES  

 

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Vous êtes exploitant agricole et votre Certiphyto sera échu en mars - juin 2021 ? Nous ne pouvons 

que vous inciter à vous inscrire en décembre. Vous êtes très nombreux à devoir renouveler votre 

Certiphyto. 

 

La Chambre d’agriculture vous propose de renouveler votre Certiphyto aux dates ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne ici : 
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription 

 

Pour plus d’informations : Julie ELBÉ (responsable de formation Certiphyto), 

01.39.23.42.27, julie.elbe@idf.chambagri.fr 
 

Domina
nte 

Stratégies à 
l’automne 

Présemis Prélevée  Post levée précoce 1-2 feuilles 
Cout/

ha 

Vulpin / 
Raygrass 

1 seul passage 
(faible infestation 
et/ou semis tardif) 

- - 

FOSBURI 0,6 l 50€ 

FOSBURI 0,5 l +  Chlortoluron 1800 g 65€ 

FOSBURI 0,5 l +  PROWL 400 2 l 75€ 

2 passages 
(forte infestation 

et/ou semis 
précoce) 

 
DEFI 3 l ou 
PROWL 2 l 

Puis FOSBURI 0,6  75-85€ 

AVADEX 3 l - Puis FOSBURI 0,6 l 110€ 

Mercredi 18 novembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Jeudi 19 novembre 2020 78490 GALLUIS 

Lundi 23 novembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Mardi 24 novembre 2020 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 25 novembre 2020 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Lundi 30 novembre 2020 95000 CERGY 

Mardi 1er décembre 2020 91150 ETAMPES 

Mercredi 2 décembre 2020 78730 ST ARNOULT EN YVELINES 

Vendredi 4 décembre 

2020 

77100 MEAUX 

Lundi 7 décembre 2020 78490 GALLUIS 

Mardi 8 décembre 2020 78200 MAGNANVILLE 

Mercredi 9 décembre 2020 77350 LE MÉE SUR SEINE 

Vendredi 11 décembre 2020 91150 ETAMPES 

Lundi 14 décembre 2020 95000 CERGY 

Mardi 15 décembre 2020 77100 MEAUX 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscription
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OFFRE D’EMPLOI  
 

La Chambre d’agriculture recrute : 

 

Dans le cadre de ses prestations de saisie des pratiques culturales (assolement, interventions, plan de 

fumure, suivi de stocks), la Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France recrute un prestataire de saisie. 

Son secteur d’activité est la Seine-et-Marne. Il travaillera avec le logiciel Mes p@rcelles. Ce travail se fera 

en relation avec les agriculteurs et requiert donc des qualités relationnelles. En autonomie, certains rendez-

vous se feront chez l’agriculteur, d’autres dans une des antennes de la Chambre d’agriculture mais vous 

pourrez aussi travailler de de chez vous. Ce travail peut très bien convenir en complément d’activité pour 

un agriculteur (trice) ou pour une femme d’agriculteur. 

Connaissances requises : pratiques agricoles, calcul du bilan azoté. 

Connaissances appréciées : directives nitrates, conditionnalité des aides, logiciel Mes p@rcelles. 

Permis B 

Contact : Christophe DION 06 81 80 56 61 

 

LES RENDEZ-VOUS DE CET AUTOMNE 2020 
 

Le 20 octobre : visite de la plateforme d’essais du Nord 77 et démonstration de semis direct  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 et 5 novembre : tours de plaine sur l’agriculture de conservation avec Fréderic Thomas 

 

Au programme du 4/11 dans le 77:  

 

Matin conférence :  

1) Comment mieux faire face aux aléas climatiques grâce à l’agriculture de conservation 

2) Gestion de la fertilité des sols 

3) Discussion ouverte  

 

Après-midi terrain :  

1) Visite de la plateforme d’essais de la Chambre d’agriculture 

commentée par Frédéric Thomas et les conseillers CARIDF 

expérimentateurs.  

2) Observation d’une fosse pédologique 

 

Réservez dès maintenant votre place pour participer à l’une ou aux deux 

journées prévues dans le centre 77 et le centre 95. 

 

 Voir l’invitation et le bulletin d’inscription via le site de la chambre 

d’agriculture de région Ile-de-France en cliquant ici 

 

*Sous réserve d’annulation en cas de durcissement des mesures sanitaires 

 

https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/tours-de-plaine-les-4-et-5-novembre-1/
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Agriculteurs solidaires pour l’Ile-de-France 
 

 

La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France participe au 
développement de vos débouchés, à vous, agriculteurs d’Ile-de-
France,  en  accompagnant  la Région Ile-de-France dans la mise en place 
d’une plateforme numérique de commercialisation des produits 
agricoles franciliens : Agriculteurs Solidaires. 
https://agrisolidaire.smartidf.services/ 

Cet outil vous permet de vendre vos produits aux associations d’aide 
alimentaire, qui sont financées par la Région pour cela. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire : cet outil a été créé avec rapidité pour répondre à 
l’urgence économique et sociale qui touche les populations les plus 
démunies. Nous espérons, en tant que profession agricole, que cet outil 
évoluera dans ses fonctionnalités et l’élargissement des acheteurs. Pour 
l’heure, la création d’un compte vous offre également la possibilité de vous 

faire référencer pour 2 autres plateformes numériques en construction : 

l’une visant à développer la vente de vos produits agricoles en restauration 
scolaire dans les lycées ; et l’autre visant à vous rendre visible sur une carte 
régionale si vous faites de la vente directe. 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France au 01.39.23.42.17.  
 

 
 

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. 

https://agrisolidaire.smartidf.services/

