Numéro 81
28 octobre 2020

TOURS DE PLAINE PROAGRI
Nous vous proposons des tours de plaine ce vendredi 30 octobre :
Matin
9 h 00 Ferme de la Baudière à Launoy-Renault, Verdelot chez Thomas Delalot

COLZA
- Ravageurs
BLE
- Densité de semis
- Date de semis par variété
- Rappel désherbage
- Ravageurs
RAPPEL POIS D’HIVER
FEVEROLE D’HIVER
ZNT RIVERAINS
RENOUVELLEMENT
CERTIPHYTO
RDV INSTALLATION

Après-midi
14 h Sammeron (Rue du Tarcq) chez François Rigault (GDA de la petite région
nord 77)

AGROMETEO
Après une semaine assez instable, plusieurs jours consécutifs sans pluie sont
prévus à partir de la fin de semaine. Pour les désherbages couplés à un insecticide,
attendre les bonnes conditions d’applications (temps ensoleillé, températures
douces et absence de vent) pour intervenir. Les implantations des céréales et des
pois d’hiver devraient aussi se poursuivre dans d’assez bonnes conditions.
Attention au vent si une intervention de désherbage de prélevée est nécessaire.

COLZA

stade 3 à 10 feuilles

Ravageurs
Grosses altises : le risque augmente pour les petits colzas
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
27/10/2020. 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.

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

Les parcelles où la majorité des pieds est à moins de 3-4 feuilles doivent être
surveillées.
Seuil indicatifs de risque : 3 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface
foliaire atteinte de la levée au stade 3 feuilles
Larves d’altises
Pour l’instant il n’y a pas de signalements dans le secteur. Les premières éclosions
devraient intervenir d’ici le début du mois de novembre selon les simulations
effectuées par Terres Inovia. Ces dernières tiennent compte des vols d’altises, des
températures enregistrées et des prévisions
Méthode d’observation : Prélever une vingtaine de plantes dans plusieurs
endroits de la parcelle. Rechercher d’abord s’il y a des orifices ou des galeries sur
les pétioles. Si c’est le cas, couper longitudinalement les pétioles et observer de
préférence avec une bonne loupe si des larves y sont logées. (Illustration cicontre) Il sera bientôt possible de commencer la méthode Berlèse.
Produits utilisables : DECIS PROTECH
0,33 l/ha
KARATE ZEON 0,05 l/ha ou
RESERVE
AUXou
ADHERENTS
BORAVI WG 1,5 kg/ha si présence de charançon du bourgeon terminal

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18
Avec le soutien financier de :
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Charançon du bourgeon terminal (CBT)
Les premières captures dans le nord 77 ont été observées la semaine dernière. Dans ce cas il est nécessaire
d’intervenir cette semaine, soit 8-10 jours après les premières captures.
Sinon continuez de surveiller le début du vol avec les cuvettes jaunes afin d’intervenir au «pic de vol» pour
toucher le maximum de charançons.
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
Produits possibles : BORAVI WG 1,5 kg/ha

RESERVE AUX ADHERENTS

Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves vers le cœur des
plantes. Le risque est donc plus faible pour les gros colzas
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées,
absence de vent.

BLE

semis à 2 feuilles
Densité de semis en blé tendre

Les conditions de semis deviennent plus difficiles... Ne pas hésiter à augmenter la densité de semis de 10 à
15 % et surtout attendre un ressuyage suffisant des parcelles.
Date de semis
Type de sol
Limons argileux
Limons battants sains
Argilo-calcaires profonds
Limons battants humides
Limons sableux
Sables limoneux
Sables
Argilo-calcaires sup. caillouteux
Argiles (> 30 %)

15/10

30/10

15/11

210
(230)

230
(250)

280
(310)

250
(280)

290
(320)

340
(360)

290
(320)

330
(360)

380
(420)

En gras : bonnes conditions, sol ressuyé, préparation fine
Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces…
Les densités indiquées sont basées sur un taux de germination à 85 %.
Pour calculer la densité à des dates intermédiaires, prendre la densité au 1er octobre du tableau ci-dessus et
y ajouter 1 % par jour de retard.
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Dates de semis par variété

Rappel désherbage
Notre conseil :
Le tableau de conseil ci-dessous propose des programmes
à simple ou double passage selon
RESERVEd’automne
AUX ADHERENTS
la pression, sans retour au printemps, et adaptés aux sols drainés excepté pour le chlortoluron.


Si vous n’avez pas pu faire une prélevée initialement prévue ou si vous observez une population
importante de raygrass ou de vulpins contacter votre conseiller pour revoir et adapter
ensemble votre programme de post-levée.

Dominante

Stratégies à
l’automne
1 seul passage
(faible infestation
et/ou semis tardif)

Vulpin

2 passages
(forte infestation
et/ou semis
précoce)
1 seul passage
(faible infestation et
ou semis tardif)

Ray-Grass





2 passages
(forte infestation
et/ou ou semis
précoce)

Post levée précoce 1-2
feuilles

Prélevée

FOSBURI 0,6 l
FOSBURI 0,5 l +DAIKO 2 l
FOSBURI 0,5 l + Chlortoluron
1800 g
FOSBURI 0,6 l (ou FOSBURI 0,5 l
+ Chlortoluron 1800 g)

-

DEFI 2 à 3 l
CODIX 2 à 2,5 l
TROOPER 2,2 l
DEFI 2 l + COMPIL 0.2 l ou
DEFI 2 l + PROWL 400 1,5 l

puis
FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2,25 l

50€
70€
65€
70-90€
110€
118€
100-115€

FOSBURI 0,6 l
FOSBURI 0,5 l + ROXY 2 l
FOSBURI 0,5 l + Chlortoluron
1800 g
FOSBURI 0,6 l (ou FOSBURI 0,5 l
+ Chlortoluron 1500 g)

-

DEFI 2 à 3 l
DEFI 2l + COMPIL 2l ou DEFI
2l +PROWL 400 1,5l
Chlortoluron 1200-1800 g

Cout/ha

puis
FOSBURI 0,5 l + ROXY 2 l

50€
60€
65€
70-90€
90-105€
87€

Bien enterrer le grain à 2-3 cm est primordial pour éviter la phytotoxicité des herbicides.
Attention, ne pas intervenir au stade pointant de la céréale, risque de phytotoxycité.
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.
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Stade 1 feuille
Herbicide possible

Stade pointant
Reportez l’intervention de 3-4 jours

Pucerons
Rappel méthode d’observation
Pour réussir vos observations, privilégiez :
 Les observations par beau temps, ou durant les heures les plus chaudes de la journée ;
 Dans les zones sensibles de la parcelle, proche d’un réservoir (une haie, une jachère, une interculture ou
un maïs) ;
 Un comptage sur une dizaine de plantes
Les conditions climatiques qui leur sont favorables sont les températures tempérées autour de 12°C. La
pluie affecte les pucerons ailés mais peu les aptères.


Stade de sensibilité : de la levée à la montaison. L’observation se fait principalement jusqu’au stade
tallage, mais si les conditions sont propices il convient de surveiller jusqu’au stade montaison.



Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours

 Produits possibles : CYTHRINE L 0,25
l/ha, KARATE
ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha, MAVRIK
RESERVE
AUX ADHERENTS
FLO/TALITA 0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha.
Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact).
Reconnaissances des pucerons
Plusieurs espèces de pucerons sont capables de transmettre plusieurs types de virus dont celui de la
jaunisse nanisante de l'orge (JNO). Les espèces de pucerons concernées sont : Rhopalosiphum padi,
Sitobion avenae, Rhopalosiphum maidis, Schizaphis graminum, Metopolophium dirhodum…)
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Cicadelles
 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 : KARATE ZEON
/ LAMBDASTAR
0,075 l/ha, MAVRIK
RESERVE
AUX ADHERENTS
FLO/TALITA 0,2 l/ha.
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %,
températures pas trop élevées, absence de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi.

Cicadelle
sur
blé
(source ARVALIS)

Notre conseil :
L’expérience de l’année précédente nous montre qu’ilRESERVE
faudra être
extrêmement
prudent par rapport au risque
AUX
ADHERENTS
insectes et à leur conséquence. Il faudra bien observer l’évolution des populations et être aussi attentif à leur
persistance pendant le cycle automnale et intervenir en conséquence.

Limaces : soyez vigilant en raison de l’humidité du sol et des préparations parfois motteuses.

RAPPEL POIS D’HIVER

(semis à venir)

Privilégier un semis en bonne condition d’implantation, même tardif
Préparer le sol sur 10-15 cm, sur un sol bien ressuyé, en évitant tout tassement pour une bonne installation
des nodosités. Positionner la graine à 3-4 cm de profondeur au minimum et éviter les préparations trop fines
sur les sols limons pour réduire les risques de battance.
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Date et densité de semis
Avec le changement climatique on observe un allongement de la plage de semis des pois d’hiver. Les semis
tardifs, jusqu’à début décembre sont possibles. Il est aussi intéressant de décaler la date de semis pour
réduire les risques de maladies comme la bacteriose ou l’anthracnose.
L’objectif est d’atteindre le stade 1 feuille avant les fortes gelées mais celles-ci sont de plus en plus aléatoires.
Nous vous conseillons fortement de réaliser des tests de germination quelle que soit l’origine de la semence.
Densité de semis
(grains/m²)
Sols limoneux ou bonnes conditions
70 à 80
Sols
caillouteux
ou
conditions
80 à 90
moyennes
Désherbage
Les pois d’hiver peuvent être désherbés en prélevée et/ou post-levée selon la flore attendue. Si la pression
en dicotylédone (gaillet, renouées, matricaire…) est importante, alors miser sur un programme prélevée +
post-levée. Sinon, une simple post-levée peut suffire à la gestion des adventices.
Le traitement de prélevée doit être appliqué au plus près du semis, sur un sol bien rappuyé. Ces herbicides
sont racinaires et nécessitent une humidité de sol pour bien fonctionner. Si vous roulez votre parcelle, le faire
avant l’application des prélevées.
 Programmes possibles :
CHALLENGE 600 2 l/ha+ NIRVANA 2 l/ha ou RESERVE
NIRVANA SAUX
3 l/ha
+ CENTIUM 36 CS 0,15 l/ha
ADHERENTS
NIRVANA S reste la base de la plupart des programmes. Il possède le spectre le plus large. Il est déconseillé
en sol filtrant car il sensibilise la plante au gel.
CHALLENGE 600 présente un spectre plus limité mais il est plus efficace sur gaillets et mercuriales qui sont
des problématiques importantes dans le département.
CENTIUM 36 CS est principalement orienté pour les problématiques gaillets, mercuriales, morelles et renouées
liseron.
Attention : Une seule application de CHALLENGE 600 est autorisée, soit en prélevée soit en post-levée.
Le CHALLENGE 600 en cas d’application de prélevée nécessite une ZNT de 50 m par rapport aux points d’eau ainsi qu’un
dispositif végétalisé permanant de 20 m. En cas d’application en post-levée, la ZNT est réduite à 20 m.
Conditions d’utilisation :
Les herbicides racinaires sont plus efficaces sur sol humide. Traitement à réaliser juste après semis. Traiter après une
pluie et en l’absence de vent. Réaliser le roulage avant l’application des prélevées.

Pratiquer des faux-semis courant octobre avant le semis, réduit la pression adventice.

FEVEROLE D’HIVER

(semis à venir)

Pour un bon enracinement, rechercher un horizon aéré sur 10-15 cm. Le semis doit s’effectuer à une
profondeur de 7-8 cm pour rendre la plante plus résistante au gel et la protéger d’un manque de sélectivité
des herbicides.
Date et densité de semis
Du 20 octobre au 20 novembre : l’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis
trop précoces, les féveroles risquent d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de fleurir
trop tôt par rapport aux dernières gelées.
Nous vous conseillons fortement de réaliser des tests de germination quelle que soit l’origine de la semence.
Si un grain buché se voit facilement, ce n’est pas toujours le cas de grains fêlés ou cassés où le germe peut
être blessé.
Densité de semis
(grains/m2)
Sols limoneux
20-25
Sols argileux ou caillouteux
30
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Désherbage prélevée
Voir pois d’hiver.

ZNT RIVERAIN
Lien vers les chartes d’engagement départementales:
Charte à imprimer et à garder dans vos tracteurs !
https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/espace-pedagogique/les-chartes-dengagement/


Les listes actualisées des produits sans distance de sécurité et des produits avec une distance de sécurité
incompressible de 20 m :
https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-deshabitations



Liste des buses homologuées ci-dessous :
https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produitsphytopharmaceutiques

RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO : DATES

Certiphyto : inscrivez-vous dès maintenant !
Les formations prévues jusqu’en décembre sont maintenant complètes. De nouvelles dates vous sont
proposées en janvier et février:
Date
Ville
Mercredi 6 janvier 2021
78200 MAGNANVILLE
Jeudi 7 janvier 2021
77100 MEAUX
Lundi 11 janvier 2021
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Mardi 12 janvier 2021
95000 CERGY – SPECIFIQUE MARAICHAGE
Mercredi 13 janvier 2021
77160 PROVINS
Jeudi 14 janvier 2021
77320 LA FERTE-GAUCHER
Lundi 18 janvier 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE– SPECIFIQUE
Mercredi 20 janvier 2021
95000 CERGY
MARAICHAGE
Jeudi 21 janvier 2021
77100 MEAUX
Lundi 25 janvier 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Mardi 26 janvier 2021
78200 MAGNANVILLE
Mercredi 27 janvier 2021
77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS
Jeudi 28 janvier 2021
91150 ETAMPES
Mercredi 3 février 2021
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
Jeudi 4 février 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Lundi 8 février 2021
95000 CERGY
Mardi 9 février 2021
77100 MEAUX
Mercredi 10 février 2021
91150 ETAMPES
Jeudi 11 février 2021
78200 MAGNANVILLE
Mardi 16 février 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
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

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
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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

INSTALLATION -TRANSMISSION
Pour répondre à toutes les questions concernant la transmission et
l’installation, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise une
réunion d’information avec l’aide de ses partenaires dans chaque
département.
Pour le Nord 77, la réunion se tiendra le mardi 10 novembre de 9h à 12h30
au lycée de la Bretonniere, 77120 Chailly-en-Brie

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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