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Numéro 126 

22 sept 2021 
 

 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du  début  de  semaine et  

du BSV Ile-de-France n° 31 du 

21/09/2021. 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 Cultures 2020-2021. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 

 

Document rédigé par : 

Louise VANCRANENBROECK 
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 
 
OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 
 
 
 
 

Avec le soutien financier de : 

 
 

 

 

AGROMETEO  
  

Le temps est actuellement poussant avec un bon niveau d’hygrométrie. Les 

conditions sont favorables à la germination des graminées. Profitez-en pour 

réaliser une succession de faux semis, dès que les graminées ont atteint le 

stade 1 feuille vraie. Au-delà il devient plus difficile de déchausser les 

graminées avec des outils de travail superficiel adaptés aux faux semis.  

 

Rappel des outils efficaces pour les faux-semis : 

 
(Source : ARVALIS) 

 

COLZA Cotylédons à 6 feuilles 
 

 Ravageurs 

Malgré des conditions poussantes, les colzas en-dessous du stade 2 feuilles et 

notamment ceux au stade cotylédons sont aujourd’hui à risque face aux 

attaques de grosses altises. Les limaces sont elles aussi toujours présentes.  

 

 Grosses altises 

La présence et les dégâts occasionnés par les grosses altises sont pour le 

moment assez localisés. Le vol risque de s’intensifier dans les semaines à venir 

(températures maximales journalières au-dessus de 20°C). Attention à bien 

raisonner vos interventions insecticides pour éviter des passages répétés.    

 

Rappel du seuil de nuisibilité : de la levée au stade 3 feuilles 8 pieds sur 10 

avec morsures ET 25% de surface foliaire consommée. L’intensité de l’attaque 

est aussi à prendre en compte.   

 

Observer au crépuscule, ou mieux, dans l’obscurité si les altises sont actives. 

Les cuvettes jaunes sont un indicateur de présence mais ne doit pas être un 

déclencheur de traitement.  

 

Un traitement est déclenché sur risque avéré, c’est-à-dire si la culture pousse 

moins vite qu’elle n’est dévorée. 

 

 

 
 
COLZA 
- Ravageurs 
- Régulateurs  
 
ORGE D’HIVER 
- Choix variétal 
- Densité de semis 
- Programme désherbage 
- Rappel réglementaire 
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 Produit conseillé sur grosses altises : BORAVI WG* 1,0 à 1,5 kg/ha + eau acide (pH 5.5).  
Privilégier les applications en soirée avec un volume de bouillie d’au moins 150 à 200 l/ha.  

Ne pas mélanger à une autre substance active. 

*ZNT riverains de 20m 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, 

absence de vent. Intervenir de préférence le soir 

Des semis précoces avec un développement rapide du colza peuvent permettre de dépasser le stade sensible au 
moment des vols de petites et grosses altises. 

 

 Programmes désherbages 

Les conditions sont propices au fonctionnement des herbicides foliaires et racinaires. Pour l’ensemble des 

préconisations désherbage se référer à l’Infoplaine n°125.  

 

 MOZZAR/BELKAR 

Pour les programmes à base de MOZZAR/BELKAR, le positionnement du désherbage se réfléchit en fonction 

de la pression dicots et de la concurrence que cela représente sur le colza. Pour rappel cet herbicide a une 

action foliaire et systémique sur adventices présentes uniquement. L’objectif est un positionnement 

optimum sur un maximum d’adventices levées mais encore suffisamment jeunes pour ne pas trop 

concurrencer le colza. 

 Sur pression ou concurrence forte : intervenir à partir du stade 4 feuilles en octobre avec 0.25 l/ha 

 Sur pression ou concurrence faible-modérée : intervenir courant novembre-décembre. Possibilité de 

mélanger au KERB FLO. 

L’herbicide est applicable en sortie hiver jusqu’au stade reprise de végétation, ce qui donne des 

opportunités de rattrapage tardif, gaillet notamment, mais aussi de destruction de légumineuses associées 

non gelées.  

 

 Réguler les colzas précoces 

 

Certaines parcelles semées tôt sont déjà au stade 6 feuilles. Une régulation du colza pourrait alors 

s’envisager. Le risque d’élongation dépend de la variété, de la densité de peuplement et de la disponibilité 

en azote de la parcelle.  

 Fort peuplement : > 50 plantes au m² ou > 15 plantes au mètre linéaire pour un semis de précision. 

 Forte disponibilité en azote : apports organiques, vinasses, accident sur la céréale précédente, 

précédent protéagineux. 

 

Les variétés particulièrement sensibles sont ARCHITECT, ADDITION, FELICIANO KWS, CADRAN, 

AMPLITUDE et PICTO.  
 

 Produits utilisables : HORIZON EW/BALMORA à 0,6 l/ha ou SUNORG PRO à 0,5 l/ha ou 

MAGNELLO à 0,6 l/ha 

 
Conditions d’utilisation : hygrométrie > à 70 % et absence de vent. 

 

ESCOURGEON – ORGE D’HIVER                 (semis à venir) 
 

 Choix variétal  
 

La variété est le premier choix stratégique que doit faire l’agriculteur. Les critères de débouchés et de 

rendements sont bien entendu primordiaux. La sensibilité maladie, la sensibilité verse et la tolérance JNO 

peuvent aussi être des critères de choix pour réduire la dépendance aux interventions phytosanitaires et 

sécuriser le rendement. Le tableau ci-dessous présente nos recommandations : 

 

 

 
 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Tolérante JNO 
Non tolérante 

JNO 

Brassicoles Valeurs sûres - 

KWS Faro 
(vigilance pucerons) 

Visuel 

Pixel 

Dementiel 

Orientation 

brassicole A suivre 
Coccinel 

Hirondella 
- 

 

Fourragères 

Valeurs sûres 
LG Zebra 

KWS Joyau 
 

A suivre 
Zenika 

KWS Feeris 
- 

 

 Date d’implantation 

 

Le conseil sur les dates d’implantations d’escourgeon rejoint celui du blé tendre d’hiver. Au-delà de la 

gestion du salissement de la parcelle, un décalage de date de semis est d’autant plus recommandé 

que le risque puceron est très élevé en l’absence de protection néonicotinoïdes. Ci-dessous, le tableau 

indique les dates de début de créneaux de semis. Pour des raisons physiologiques, il est déconseillé de les 

semer plus précocement. En revanche il est tout à fait possible de les semer plus tard, notamment en terre 

profonde à faible risque d’échaudage. Attention l’orge d’hiver est très sensible à la qualité d’implantation et 

à la structure.  
 

 
(Source : ARVALIS) 

 

 Densité de semis (grains/m²) 
 

 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 
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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. 
 

 Programme désherbage d’automne sur orge d’hiver 

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 adapté aux sols drainés sauf exception (voir légende).   

Attention à bien respecter les conditions d’emplois et les stades d’applications des produits. Le désherbage 

en post-levée précoce notamment doit bien être appliqué au stade 1 feuille vraie de la culture. Au-delà, 

l’efficacité des produits est réduite.  

 

* En gras : interdit sur sol drainé 

-Produits concernés par des contraintes règlementaires de DVP aquatique de 20m : BATTLE DELTA 

-Bien alterner les matières actives entre les interventions de pré et de post-levée.  

 

 Cas particulier des Orges de Printemps Semées d’Automne (OPSA) 

 

Si les conditions de semis sont bonnes en novembre, il peut être opportun de faire un semis d’orge de 

printemps à l’automne, avantageux pour les parcelles à risque d’échaudage. En revanche sur parcelle à 

forte réserve hydrique, privilégiez un semis tardif d’orge d’hiver. Attention, le semis tardif rend la culture 

d’autant plus sensible au froid, et limite les désherbages possibles. Cette technique est à éviter sur parcelle 

très infestée en graminées.  

  

Dominante 
Stratégies à 
l’automne 

Prélevée 
Post levée précoce 1-2 

feuilles 
Cout/ha 

Vulpin  

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

DEFI 3 l + COMPIL 0.2 l - 35€ 

BATTLE DELTA 0.5 l - 45€ 

TROOPER 2 l + COMPIL 0.2 l - 55€ 

- FOSBURI 0,6 l 50€ 

- FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g 65€ 

2 passages 
(forte infestation 

et/ou semis 
précoce) 

DEFI 2,5 l + COMPIL 0.2 l 

puis 
FOSBURI 0,6 l  

FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g   

75-85€ 

CODIX 2 l 90-100€ 

TROOPER 2 l (+ COMPIL 0.2 l) 100-110€ 

Ray-Grass 

1 seul passage 
(faible infestation 
et ou semis tardif) 

DEFI 3 l + COMPIL 0.2 l - 35€ 

BATTLE DELTA 0.5 l - 45€ 

TROOPER 2 l + DEFI 2 l - 60€ 

 FOSBURI 0,6 l 50€ 

- FOSBURI 0,5 l +  Chlorto 1500 g 65€ 

2 passages 
(forte infestation 
et/ou  ou semis 

précoce) 

DEFI 2.5 l + COMPIL 0.2 l 

puis 
FOSBURI 0,6 l  

FOSBURI 0,5 l + Chlorto 1500 g 
ROXY 3 l + COMPIL 0.2 l 

75-85€ 

TROOPER 2 l + COMPIL 0.2 l 
CODIX 2 l  + DEFI 2 l 

90-115€ 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Tableau des recommandations de désherbage sur OPSA à partir de novembre (ARVALIS) 

 
 

 

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS SIMILAIRES EN BLE  ET ORGE     
 

 Les particularités techniques 

 

 Les programmes herbicides d’automne peuvent être agressifs. Dans le cas de programmes pré+post 

très chargés, penser à augmenter votre densité de 10 à 20 % et à enterrer plus profondément vos 

grains (2-3 cm). Rouler les parcelles motteuses les plus sales permet d’homogénéiser les levées et ainsi 

d’augmenter l’efficacité des désherbages de post-semis – prélevée. 

 Les produits à base de Pendiméthaline (Trooper, Codix, Prowl, Merkur) doivent être positionnés en post-

semis/prélevée sur des semences bien recouvertes (produit anti-germinatif) ; 

 Pour une meilleure régularité d’efficacité et réduire les accoutumances… associer les matières actives. 

Exemple : les efficacités des produits commerciaux Fosburi/Antilope et Battle Delta/Navigate sont 

nettement améliorées en association. 

 

 

 Les particularités règlementaires 

 

 Le produit Battle Delta/Navigate est interdit sur sol drainé et exige une DVP de 20 m alors que son 

équivalent FOSBURI/ANTILOPE lui n’est pas concerné par ces restrictions.  

 Tous les nouveaux produits à base de Flufénacet (Battle Delta/Navigate, Mateno, Xinia, Merkur/Period, 

Pontos/Crespa, Glosset 600 SC) sont interdits sur sols drainés et ont un DVP de 20 m (dispositif 

végétalisé permanent). 

 

 

 Conditions d’utilisation du PROSULFOCARBE 

(DEFI, ROXY 800 EC, DAIKO, MINARIX…) 

 Il n’est plus possible de fractionner les produits à base de Prosulfocarbe. Il est en revanche possible de 

faire 2 applications de Prosulfocarbe si les numéros d’AMM des produits utilisés sont différents, à condition 

de ne pas dépasser la dose maxi 5 l/ha par campagne. 

 

Par exemple, Défi et Roxy 800 EC peuvent être utilisés dans une même parcelle au cours de la campagne. 

A titre indicatif, les numéros d’AMM sont les suivants : AMM Roxy 800 EC 2090186 / AMM Défi 8700462 

(identique à Spow). 
 

 Obligation d’utiliser des buses à injection d'air homologuées (buses à limitation de dérive) en 

respectant la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 
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 Restrictions d’utilisation liées à la présence de cultures non cibles à proximité de la parcelle 

traitée 
 

 Distance entre la parcelle traitée et une culture non cible 

≤ 500 m Entre 500 et 1 000 m > 1 000 m 

Avant récolte 
des cultures non cibles 

Application interdite 

Application possible 
uniquement 

avant 9 h ou après 18 h  
en conditions de température 
faible et d’hygrométrie élevée 

Application possible 

Après récolte 

des cultures non cibles 
Application possible Application possible Application possible 

 

 
Cultures non cibles :  

- Cultures fruitières : pommes, poires. 
- Cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses. 
- Cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil et thym. 
- Cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir et sauge officinale. 

 Application Quali’Cible 

La firme SYNGENTA a créé une application appelée Quali’Cible, téléchargeable gratuitement pour aider les 

agriculteurs à connaitre les conditions d’emploi des produits à base de prosulfocarbe selon la situation 
geographique de leur parcelle. 

 => Pour accéder gratuitement à Quali’Cible cliquer sur ce lien: https://bit.ly/3hZjYak 

=> Voir la vidéo tutoriel avec le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=q-dz4NhjP5I 

=> Consulter l’application Optibuse qui permet de choisir les buses anti-dérive adaptées aux besoins 

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. 
 

 Limaces : anticiper si présence 

Les limaces sont présentes dans les parcelles de colza et d’interculture. Le risque d’attaque sur les blés et 

orge est aussi possible. Seul le travail du sol a un impact sur les limaces en interculture. Leur présence est 

variable selon le nombre de déchaumages.  

Soyez particulièrement vigilant en l’absence de travail du sol ou si un seul déchaumage avant le semis du 

prochain blé. Il peut être opportun d’anticiper l’anti-limace 8-10 jours avant le semis en cas de présence 

importante dans l’interculture. La pose d’un piège en anticipation permet d’évaluer la population de limaces. 

 

Produits possibles : SLUXX HP 5 kg/ha… 

 
 
Un semis rappuyé sans trop de cavités est moins favorable aux limaces. 
 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://bit.ly/3hZjYak
https://www.youtube.com/watch?v=q-dz4NhjP5I
https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/bonnes-pratiques-agricoles/article/application-gratuite-optibuse-pour-choisir-bonne-buse
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

MOLLUCIDES 

SLUXX HP 3% Phosphate ferrique 

Insecticides 

BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

HERBICIDES 

CHLORTOCIDE EL / TORLUGAN 50 
SC 

chlortoluron 500 g/l 

CODIX diflufénicanil 40 g/l + pendiméthaline 400 g/l 

DEFI / ROXY 800 EC prosulfocarbe 800 g/l 

DAIKO prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l 

COMPIL Diflufénicanil 500 g/l 

TROOPER Pendiméthaline 300 g/l + flufénacet 60 g/l 

FOSBURI / BATTLE DELTA flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

PROWL 400 pendiméthaline 400 g/l 

MOZZAR Halauxifen-méthyl  9,6 g/l + picloram 48 g/l 

NOVALL / RAPSAN TDI Métazachlore 400 g/l + quinmérac 100 g/l 

ALABAMA Metazachlore 200 g/l + dimethenamid 200 g/l + quinmerac 100 g/l 

COLZOR TRIO Clamazone 30 g/l + diméthaclhore 187,5 g/l + napramide 187,5 g/l 

STRATOS ULTRA / SERAC + DASH  Cycloxydim 100 g/l 

AGIL / CLAXON / AMBITION Propaquizafop 100 g/l 

OGIVE Cletodhim 240 g/l 

FOLY R Cletofhim 120 g/l 

SPRINGBOK Metazachlore 200 g/l + dimethenamid 200 g/l 

REGULATEURS 

MAGNELLO Difénoconazole 100 g/l + tébuconazole 125 g/l 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

BALMORA Tébuconazole 250 g/l 

 
 

 
 

 

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides cultures 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. 

RESERVE AUX ADHERENTS 

 



Variétés et mélanges d’espèces de sorgho (13), 

de tournesol (3), de mélanges (5) et de graminées (5) 

à destination des unités de méthanisation 

Jeudi 30 
septembre 

2021  

INVITATION 

Au programme 

8 h 30 - 10 h : visite des essais CIVE 

10 h - 12 h 30 : visite de l’unité de méthanisation et échanges 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

a le plaisir de vous inviter à la visite d’essais et à échanger autour 

des CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique).  

Rendez-vous le jeudi 30 septembre 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 Pour plus d’informations, contactez nos conseillers grandes cultures : 
Benoit VIZARD - benoit.vizard@idf.chambagri.fr - 07 75 10 58 41 
Alexis CAULIER - alexis.caulier@idf.chambagri.fr - 06 71 39 38 87 
 
Avec la participation de Julien TOLO, conseiller énergie - 07 54 38 85 48 

Dans le nord 77, à proximité de Ussy-sur-Marne (D3 entre La Ferté-sous-

Jouarre et Lizy-sur Ourcq) près de l’autoroute A4 entre La Ferté-sous-Jouarre et 

Lizy-sur-Ourcq - Coordonnées GPS : 48.966714, 3.055740 

VISITE D’ESSAIS CIVE 


