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AGROMETEO
La douceur de ces derniers jours va enfin faire place à des températures de saison,
voire fraiches (<5°C) à partir de la fin de semaine. L’activité des insectes devrait
être suffisamment ralentie et représenter moins de risques pour les cultures de
colza ou de céréales d’hiver.

COLZA
Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV
Ile-de-France
n°
40
du
17/11/2020. 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.

Ravageurs
Les grosses altises et charançons du bourgeon terminal ont été actifs localement
la semaine dernière. La vigueur et le stade des colzas sont généralement
suffisants pour ne pas souffrir de la présence d’insectes. De plus la baisse des
températures à la fin de la semaine devrait réduire fortement leur activité.
Tableau des relevées de charançon du bourgeon terminal entre le 13 et
le 16 novembre
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Risque moyen à faible selon la taille des colzas



Aucune intervention à prévoir pour le moment dans l’attente d’une
baisse significative des températures
Larves de grosses altises

Les comptages de larves de grosses altises ont commencé dans le nord 77. Elles
sont présentes en faible proportion, bien en dessous du seuil indicatif de risque.
L’évaluation continue avec des tests berlèse en cours dont les résultats vous
seront communiqués au fur et à mesure.
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Seuil indicatif de risque : 70 % des plantes porteuses de larves.



Risque faible



Aucune intervention pour le moment dans l’attente des résultats de comptage
Antigraminées racinaires

Les applications d’antigraminées racinaires à base de propyzamide vont pouvoir commencer avec la baisse
significative des températures annoncées (<5°C durant 3 jours consécutifs).
Rappel : la température du sol à 5 cm de profondeur devrait être inférieure à 10° C lors de l’application de
produit à base de propyzamide (KERB FLO/IELO).
Plusieurs situations :
- sur infestation de graminées seules, utiliser
KERB AUX
FLO de
1,5 à 1,8 l/ha
RESERVE
ADHERENTS
- sur infestation de graminées et de dicots (laiterons, matricaires, véroniques, géraniums), utiliser IELO à
1,5 l/ha, ou MOZZAR 0,25 l/ha + KERB FLO 1,5 à 1,8 l/ha
- Si infestation de sanve ou ravenelle : CALLISTO 0,15 l/ha ; CENT 7 0,3-0,4 l/ha ; CALLISTO 0,1 l/ha
+ CENT 7 0,2 l/ha. Attention : le colza doit être au stade 6 feuilles minimum et suffisamment endurci par
le froid.
Rappel des conditions d’utilisation :
- KERB FLO : Attention en l’absence de pluie ! L’application du KERB FLO se fera idéalement accompagnée
d’une légère pluie pour faciliter un bon positionnement du produit. Cela est d’autant plus nécessaire dans
le cas de gros colza avec un effet parapluie important.
-

IELO : L’application du IELO va pouvoir aussi commencer, sur végétation sèche, et sur des colzas endurcis
pour limiter l’effet parapluie. En effet cela empêcherait l’action foliaire sur les dicots géranium, matricaire,
coquelicot ou bleuet.

Condition d’utilisation des antigraminées racinaires sur colza : Hygrométrie > 70 %, absence de vent,
température du sol < 10° C, humidité du sol suffisante pendant et après intervention, aucun délai avant la pluie pour le
KERB FLO mais 1 h avant la pluie pour le IELO.

BLE

semis à 3 feuilles
Désherbage

Rappel des règles de désherbage :
- Attention à ne pas désherber avant une période de gel pour éviter des problèmes de sélectivité (éviter
les fortes amplitudes thermiques).
- Ne pas intervenir au stade pointant de la céréale : risque de phytotoxicité
- Contacter votre conseillère pour évaluer l’efficacité des traitements et discuter de possible rattrapage
d’automne nécessaire.
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 les appliquer
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 pucerons sont observés en moindre proportion que la semaine précédente. La baisse des températures
annoncées à partir de la fin de semaine devrait significativement réduire leur activité.
En revanche un nouveau vol de cicadelles a pu être observé dans certaines parcelles. Mais à 3 feuilles, le
stade de sensibilité aux cicadelles est généralement passé.
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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

 Produits possibles sur pucerons et cicadelles
CYTHRINE
L 0,25 l/ha, KARATE ZEON/LAMBDASTAR
RESERVE:AUX
ADHERENTS
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.

RESULTATS D’ESSAIS VARIETES
RESERVE AUX ADHERENTS

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:
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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 MARAICHAGE
Mercredi 20 janvier 2021
95000 CERGY
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
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

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 :
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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
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Contacter les conseillers pour vous inscrire !

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.

Info.pl

ine Nord 77 N° 84 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
5/5

