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INFORMATION COVID
La Chambre d’agriculture, le service Agronomie et les conseillers s’adaptent au
contexte sanitaire actuel et modifient les méthodes de travail afin de nous
protéger mutuellement.
Sont maintenus :
 Les tours de plaine en groupe dès lors qu’ils se déroulent en extérieur avec
respect des consignes sanitaires,
 Les missions de conseil individuel : permanences téléphoniques, tours de
plaine individuel seul (bilan de la visite par mail ou téléphone) ou
accompagné, rendez-vous sur l’exploitation,
 Les réunions techniques d’hiver / morte saison en format individuel,
 Les formations, notamment de renouvellement des certiphytos. Nous
proposerons certaines formations à distance selon les thèmes et les
agréments de VIVEA.
Sont maintenus sous le format de visioconférences:
 Les conseils d’administration des cercles ou des groupes,
 Les réunions techniques d’hiver pour la préparation de la nouvelle
campagne.
Sont annulées :
 Les réunions en salle.
Toute rencontre en présentielle doit suivre les consignes sanitaires suivantes :
port du masque obligatoire, distanciation sociale et gel hydro-alcoolique à
disposition, local aéré et respect de 4 m² disponible par personne.
Les conseillers restent, pendant cette période, à votre disposition pour répondre
à vos questions.

AGROMETEO
Peu de pluies et des températures assez stables supérieures à 10°C cette semaine.
En l’absence de vent et d’amplitudes thermiques, les conditions sont toujours
propices aux semis, aux traitements de désherbage et aux insectes.
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Ravageurs
Des grosses altises et/ou des charançons du bourgeon terminal ont pu être
observés dans certaines zones, notamment dans le sud 77 et en bordure de
l’Yonne. Sur le secteur nord 77 il n’y a pas eu d’observation d’un second vol pour
le moment.
Les parcelles maintenant au stade rosette présentent un risque faible liés aux
ravageurs. Il est encore trop tôt pour traiter le risque de larves d’altises.
 Aucune intervention à prévoir pour le moment
Les parcelles en difficultés montrent enfin des signes de croissance de végétation.
Cependant rester vigilant sur les parcelles en dessous de 4 feuilles et avec une
densité inférieure à 15 pieds/m².
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et 25 % de surface foliaire atteinte de la levée au stade 3 feuilles

ine Nord 77 N° 83 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
1/8



Intervention : sur les parcelles à 4 feuilles
ou moins
la surveillance des parcelles et
RESERVE
AUX maintenir
ADHERENTS
intervenir en cas de dégâts foliaires avec KARATE ZEON 0,05 l/ha ou BORAVI WG* 1 kg/ha,

* BORAVI WG est sensible au pH basique et doit être utilisé avec un acidifiant type NEUTRAL OPTIMUM pour assurer
une durée de vie suffisante.

Rappel du nombre d’interventions autorisées pour les produits insecticides ci-dessus :


KARATE ZEON (lambda-cyhalothrine 100 g/L) : 3 applications par an.



BORAVI WG (phosmet 500 g/kg) : 2 applications /an et DVP 20 m.
Rappel larves de grosses altises

Selon les simulations de Terres Inovia, pour un pic de vol estimé au 1 er octobre, la date d’éclosion des
premiers stades larvaires (L1) devrait avoir lieu fin novembre.
Simulation station Météo-France Chevru 7749 (données T°C réelles jusqu’au 31/10/2020 puis relais à partir des
données médianes journalières 2000-2019)
Date début activité
25/9

Ponte

Eclosion L1

Mue L2

Mue L3

2-oct.

3-nov.

10-janv.

17-mars

1/10

8-oct.

28-nov.

5-mars

31-mars

5/10

13-oct.

13-janv.

19-mars

5-avr.

10/10

21-oct.

5-mars

31-mars

17-avr.



Seuil indicatif de risque : 70 % des plantes porteuses de larves.



Intervention : attendre une dizaine de jours pour
une éventuelle
intervention.
RESERVE
AUX ADHERENTS
 Quand positionner son insecticide ? Lorsque les larves sont au stade baladeur L1 ou L2. Intervenir
impérativement avant le stade L3 - stade où les larves sont dans la plante, proches de la nymphose
et non baladeuses et donc hors de portée des produits.
 Comment évaluer la pression en larves ? En disséquant les pétioles dans le sens de la longueur
ou par la méthode Berlèse

(Source : Terres Inovia)

Désherbage :
racinaires

Respecter

les

bonnes

conditions

d’application

des

antigraminées

La semaine dernière froide et ensoleillée à inciter nombre d’entre vous à préparer les interventions
d’antigraminées racinaires.
Les firmes commercialisant les produits KERB FLO/IELO/YAGO/BIWIX cautionnent le début des applications
dans les situations suivantes :
- risque de portance des sols limité pendant l'hiver
- absence d'application Antigraminées à ce jour
- stade des graminées approchant le tallage
Dans les autres situations, il conviendra d’attendre encore la baisse des températures (<5°C durant 3 jours
consécutifs).
Info.pl
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Pour rappel, voici les conditions nécessaires pour que les produits suivant fonctionnent au mieux :
 KERB FLO : produit à action racinaire, RESERVE
à utiliser sur
solADHERENTS
humide et froid < 10° C (possibilité d’application
AUX
sur sol gelé). Idéalement, une légère pluie après le passage permet au produit de bien se positionner. Il est
de façon générale encore trop tôt pour intervenir.
Attendre un froid intense. Des applications de début décembre sont souvent plus efficaces, d’autant que le
colza aura perdu des feuilles, facilitant l’application du produit sur le sol.
Les conditions d’application sont plus importantes que la dose elle-même (de 1,5 à 1,8 l/ha), des différences
de l’ordre de 30 % d’efficacité peuvent apparaître selon la date d’application.
 IELO : ce produit correspond à un KERB FLO renforcé avec de l’aminopyralide (molécule à action foliaire
avec un spectre dicotylédones) utilisé à 1,5 l/ha. Pour assurer l’action sur graminées, ce produit doit
normalement être réalisé en conditions froides, tout comme le KERB FLO.
ATTENTION !! Les applications de IELO ne sont pas à faire sous la pluie. L’aminopyralid, source de l’efficacité
antidicot, a une absorption foliaire. Préférer une intervention sur végétation sèche et 1 h sans pluie après le
traitement.
Il a un intérêt en présence de géranium, matricaire, coquelicot ou bleuet. Faites attention à «l’effet parapluie»
sur gros colzas, pour la partie foliaire sur dicotylédone.
Réglementairement ce produit doit être réalisé avant le stade 8 feuilles, ce qui rend difficile l’obtention des
conditions optimales pour la partie racinaire graminée.
 En cas de problématique sanve : possibilité d’intervenir avec du CALLISTO sur des colzas à plus de
6 feuilles. Pour des raisons de sélectivité, attendez un réel endurcissement du colza avec plusieurs jours
de froid. Produit utilisable de 0,1 à 0,15 l/ha avec possibilité de 2 interventions si nécessaire. Une combinaison
CALLISTO à 0,1 l/ha + CENT 7 à 0,2 l/ha est possible.
Conditions d’utilisation des herbicides racinaires : le matin, sur sol humide et préparation fine. Absence de vent.

BLE

semis à 3 feuilles
Rappel des densités de semis et période optimale des variétés

Les conditions de semis restent bonnes et permettent des densités
assez modérées pour le mois de novembre.

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds
Argilo-calcaires semi-profonds
Limons calcaires profonds et semi-profonds
Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds
Sables limoneux sains
Sols humides pendant l'hiver
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds
Limons argileux ou sableux engorgés
Argiles limoneuses, argiles
Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)
Sols séchants et caillouteux
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…)

Du 10 au 20
nov.

A partir du 20
nov.

290-320

320-360

315-340

340-370

360-390

390–420

390-420

420-430

390-420

420-430

Sont adaptées à des semis du 5-15 novembre
les variétés
suivantes : COMPLICE, APACHE, RGT CESARIO,
RESERVE
AUX ADHERENTS
OREGRAIN, TENOR, MACARON ET KWS ULTIM
Désherbage
Notre Conseil :
Par chance les conditions restent bonnes pour RESERVE
intervenir dans
parcelles en prélevée ou en postlevée. Pour
AUX les
ADHERENTS
les derniers semis, il est envisageable de réaliser un programme à un seul passage en renforçant la prélevée
:

Info.pl
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RESERVE AUX ADHERENTS
Produits utilisables en prélevée unique: DEFI 2-2,5 l/ha + COMPIL 0,2 l/ha ou MATENO 2 l/ha (sol
non drainé et DVP 20m)

Pour le programme désherbage complet, se référer à l’info.plaine n°81
N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour un tour de vos parcelles et discuter de votre programme.
Même en période de confinement nous restons mobilisés sur le terrain.
Rappel des conditions 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 humide. Absence de vent.
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de
brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.

Ravageurs : pucerons
Les conditions météorologiques actuelles et celles de la semaine dernière ont été propices aux pucerons.
Malgré le froid, des observations en parcelles et sur plaques engluées ont confirmé la présence de pucerons
ailés (secteurs Chevru et Chailly-en-Brie). L’enjeu est de raisonner les interventions insecticides pour limiter
les passages jusqu’au début de l’hiver.



Stade de sensibilité : de la levée à fin tallage.
Rappel du seuil d’intervention : 10 % de pieds colonisés ou présence de pucerons durant plus de 10 jours
Influence des températures sur le cycle des pucerons
 A partir de 12°C environ, les individus ailés peuvent reprendre le vol. Une migration vers des parcelles
indemnes de colonies est ainsi possible. L’absence de pluie est d’autant plus favorable aux vols. Les
précipitations peuvent limiter les nouvelles arrivées d’ailés dans la parcelle mais ne limitent pas la
prolifération.
 Des températures comprises entre 10°C et 20°C favorisent la prolifération et la dissémination des
pucerons.
 Avec des températures inférieures à 3°C, les pucerons ne sont pas actifs mais ils ne meurent pas pour
autant !
 Entre -5 et -12°C : seuil de mortalité atteint en fonction des espèces (source Arvalis).
Quelle stratégie adapter ?

Vous avez réalisé un insecticide au stade 1-2 feuillesRESERVE
:
AUX ADHERENTS
 Les produits de contact n’ont pas de rémanence. Le retour éventuel des pucerons doit être vérifié à
partir de 7 à 10 jours après votre intervention.
Vous n’êtes pas encore intervenus avec un insecticide sur des céréales à 1-2 feuilles :


rester très vigilant et intervenir dès les 1ères observations. En effet, au vu des conditions météo et des
observations sur le secteur, il est fort probable que des populations séjournent dans les parcelles sans
avoir été détectées.

Pour rappel : observer vos parcelles (1) par beau temps, ou durant les heures les plus chaudes de la
journée ; (2) dans les zones sensibles de la parcelle, proche d’un réservoir ; (3) sur une dizaine de plantes
Il est impératif de ne pas laisser séjourner les pucerons ailés dans vos parcelles plus d’une
semaine.
Prévenir les résistances
Attention à l’application systématique d’un insecticide
avec ADHERENTS
le désherbage en l’absence de pucerons. Les
RESERVE AUX
pyrethrinoides (CYTRHINE L, DECIS PROTECH, MAVRIK FLO…) utilisent des modes d’actions de contact et
non systémique. Ils ne pénètrent pas la plante et ne la protègent donc pas sur une longue période,
notamment en cas de pluie. Il est donc important de réserver l’application d’un insecticide de contact à une
présence avérée.
Info.pl
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De plus Arvalis, nous informe de l’existence
de résistance
aux pyrèthres en Allemagne, Irlande, Royaume
RESERVE
AUX ADHERENTS
Uni. Il est possible de limiter la pression en utilisant une pyrèthre d’une sous famille différente de celle du
lambda-cyhalothrine comme le MANDARIN GOLD 0,125 l/ha (esfenvalérate 50 g/l) 6 €/ha ou le MAVRIK FLO
(tau-fluvalinate 240 g/l) 11 €/ha.
Notre conseil : l’expérience de l’année précédente nous montre qu’il faudra être extrêmement prudent par
rapport au risque insectes et à leur conséquence. Il faudra bien observer l’évolution des populations et être
aussi attentif à leur persistance pendant le cycle automnal et intervenir en conséquence.
 Produits possibles sur pucerons et cicadelles : CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE ZEON/LAMBDASTAR
0,075 l/ha, MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha, MANDARIN GOLD 0,125 l/ha
Seules les feuilles qui reçoivent l’insecticide sont protégées (action par contact).
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.

DESTRUCTION DES INTERCULTURES
Rappel des règles de destruction des couverts d’interculture longue
A partir du 1er novembre il est possible de détruire les couverts
d’interculture en place depuis 2 mois minimum.
La destruction doit être mécanique sauf en cas de dérogation pour une
destruction chimique autorisée sur les îlots culturaux :
 conduits en TCS ;
 destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des
cultures porte-graines ;
 infestés sur l’ensemble de l’îlot par des adventives vivaces (à
déclarer en DDT avant le 1 septembre).
er

Si déclaration en SIE, obligation de présence pour un minimum de 8
semaines entre la période du 20/08 au 14/10.

Source : CARIDF

Technique de destruction des couverts d’interculture
Les couverts ont bien progressé et comptaient souvent au 1er novembre entre 2 et 4 tonnes de matières
sèches par ha. Un résultat plutôt satisfaisant au vu des levées retardées de cet été.
Plusieurs possibilités de destruction existent :
 Un gel de -5°C minimum est nécessaire pour détruire la moutarde et la phacélie, et de -8°C pour détruire
de l’avoine rude et fèverole de printemps.
 Une action mécanique (type rouleau) associé a du gel (-1 à -3) est efficace sur une bonne partie des
dicots annuelles : Phacelie, pois, fèverole, radis, moutarde, sarrasin, sorgho, niger, lin et tournesol.
Attention les graminées et les légumineuses pluriannuelles (trèfle et vesce) sont beaucoup moins
sensibles à cette technique.
 Une destruction au déchaumeur à dent, disque ou au labour convient à tous types de couvert. Attention
si la biomasse est importante (+2 t/ha), il est conseillé de broyer ou de rouler dans un premier temps le
couvert avant de le labourer 1 semaine plus tard au minimum. Cela évite l’enfouissement de matière
verte, ce qui peut engendrer des problèmes de décomposition et par la suite de respiration des sols en
cas d’hiver humide.
 Une destruction chimique dans le cas des dérogations. Pour traiter des problèmes d’adventices et
notamment de vivaces se référer au tableau de conseil ci-dessous :
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Vivaces

Annuelles

Adventices visées

Dose de glyphosate (g/ha)

Repousses de céréales
(début montaison)
Repousses de colza
(3-4 feuilles)
Repousses de colza
(début élongation)
Graminées annuelles
Dicotylédones annuelles
Géranium
Chénopode (15 cm)
Moutarde, phacélie, radis (développé)
Chardon (boutons floraux)
Laiteron
Liseron (floraison)
Chiendent (floraison)
Rumex

360-720
360
900
360-720
540-720
900
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080

(Source : Guide culture)

Quelle que soit la spécialité à base de glyphosate, il est conseillé de corriger la dureté de l’eau avec du sulfate
d’ammonium qui renforce l’efficacité du produit. Le bas volume permet également d’améliorer l’efficacité du
glyphosate sensible à la dureté de l’eau.

FORMATION DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose une formation
« DEMARRER MON PROJET VITICOLE EN ILE DE FRANCE »
Dates : Le 9 et 10 décembre2020–Le Mée sur Seine / DAVRON
Tarif : 56 € TTC contributeur VIVEA
Bulletin d’inscription à retourner avant le 27 novembre 2020 accompagné du règlement
Renseignements et inscription avant le 27 novembre 2020 auprès de Maï Chapelin :
mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr
tél.: 01 39 23 42 38
Adresse : Chambre d'agriculture Région Ile-de-France Pôle formation - 2 avenue Jeanne d'arc 78150 LE CHESNAY:

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
77 FERTE GAUCHER
Lundi 25 janvier 2021
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Mardi 26 janvier 2021
78200 MAGNANVILLE
Mercredi 27 janvier 2021
77140 ST-PIERRE-LES-NEMOURS
Info.pl
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Jeudi 28 janvier 2021
Mercredi 3 février 2021
Jeudi 4 février 2021
Lundi 8 février 2021
Mardi 9 février 2021
Mercredi 10 février 2021
Jeudi 11 février 2021
Mardi 16 février 2021
Les

inscriptions

peuvent

se

91150 ETAMPES
78730 ST-ARNOULT-EN-YVELINES
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
95000 CERGY
77100 MEAUX
91150 ETAMPES
78200 MAGNANVILLE
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
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

MES SATIMAGES
Prenez de la hauteur pour piloter votre fertilisation azotée
La semaine dernière nous vous avons envoyé une proposition de pilotage de la fertilisation azoté des blés et
colza avec des images satellites. Les objectifs diffèrent selon les cultures pilotées :



Colza : le but est de déterminer les besoins totaux de la culture.
Blé : l’outil se concentre sur l’optimisation des apports de fin de cycle. Autrement dit, il vous permet
de piloter votre 3ème apport. L’élaboration d’un conseil est possible dès le stade 2 nœuds selon
votre besoin.

Pour les personnes équipées, un fichier de modulation automatique directement utilisable dans votre console
vous est fourni sans surcoût.

Tarif : 7€/ha
En résumé, les points forts de l’outil :
-

Prospection de l’ensemble de la parcelle pour prendre en compte au mieux l’hétérogénéité
Un outil au service de la triple performance agricole : quantité, qualité & respect de
l’environnement via l’utilisation de la dose « la plus juste »
Facilité d’utilisation & rapidité de livraison du conseil
Validité réglementaire : intégrable à votre Plan Prévisionnel de Fumure & justificatif de
déplafonnement de la dose X
Connectivité avec Mes Parcelles
Fourniture sans surcoût d’un fichier de modulation
Contacter les conseillers pour vous inscrire !
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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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Service Agronomie
418 rue Aristide Briand
77350 LE MÉE-SUR-SEINE

