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Numéro 127 

29 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° 32 du 

28/09/2021. 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 : 

 
 

 

 

COMPTEUR PMG  
  

Un compteur de PMG sera à disposition ce vendredi 1 octobre, de 14h30 à 

16h chez Xavier Delaitre, Ferme de la Deuil, Saacy-sur-Marne pour les 

agriculteurs souhaitant faire leur PMG de semence fermière.  

 

 Si cela vous intéresse merci de prévenir Louise Van Cranenbroeck (07 79 99 

.  53 40)

 
MEMO CULTURE  
  

 
 

COLZA Cotylédons à 7 feuilles 
 

 Désherbage anti-dicots 

 

 Désherbage de post-levée stricte avec des produits foliaires : 

Désherbage à vue à partir de 4-6 feuilles du colza, avec des produits 

de type MOZZAR / BELKAR, FOX. Ajuster le produit à la flore en 

présence.  

 

 Sur Géranium, Coquelicot, Gaillet, Matricaire, Laiteron, Mercuriale, 

chènopode faire MOZZAR à 0.25 L/ha. Une 2ème application pourra être 

nécessaire sur Géranium, Matricaires, Bleuets,  

 Sur Chénopodes, Mercuriale, Lamier, Véronique, capselle, sysimbre,  

Erodium,  Lychopsis faire FOX de 0.8 à 1 L. 

 

- Le MOZZAR est mélangeable avec les insecticides à base de 

pyréthrinoïdes, le TEPPEKI, le KERB FLO et la majorité des antigraminées 

foliaires (sauf FUSILADE MAX) mais l’ajout d’huile pour améliorer 

l’efficacité de l’antigraminée peut être antagoniste du MOZZAR. 

 

- Pas mélangeable avec le BORAVI, les régulateurs et fongicides, le 

CALLISTO, CENT7, FOX et le bore.  

 

 

- Pour l’application du FOX, viser des colzas à partir de 4 feuilles, sans 

adjuvant. Produit à privilégier en cas de colzas associés pour 

préserver les plantes compagnes. 

 

 

 

 

 
 
COMPTEUR PMG 
 
COLZA 
- Régulateurs  
- Anti-dicots 
 
RECOLTE  
- Soja 
- Tournesol 
 
Offre contrat semences 
Pois Potager 
 

Certains d’entre vous n’ont pas reçu leur habituel « MEMO 

CULTURE ». Des erreurs de distribution postale ont pu 

avoir lieu durant la période estivale.  

 

Pour obtenir votre MEMO CULTURE, nous vous invitons à 

contacter votre conseillère Louise Van Cranenbroeck par 

téléphone ou par texto au 07 79 99 53 40.  
 

 

RESERVE AUX ADHERENTS 
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 Ravageurs 

 

Pression limaces et altises toujours problématique dans les parcelles en-dessous des stades 1-2 feuilles.  

 

 Pour notre conseil, se référer à l’Infoplaine n°126 

 

 

 Rappel : réguler les colzas précoces 

 

Certaines parcelles semées mi-août atteignent les 6-8 feuilles. Selon la variété, le précédent et la 

disponibilité en azote, il peut être nécessaire d’appliquer un régulateur afin de limiter la croissance et le 

risque d’une élongation importante avant l’hiver. 

Date des 500°C 
jours ou 6 

feuilles 

Sensibilité des variétés 
à l’élongation 

Si fort peuplement 
et/ou 

forte disponibilité en 
azote* 

Conseil 

6 feuilles avant 
le 

10 octobre 

Sensibles 
(ACROPOLE, ADDITION, AMPLITUDE, 
CAMPUS, CODEX, FELICIANO KWS, 
HOSTINE, PICTO, SY MATTEO, RAMSES, 
ROCCA, …) 

Fort peuplement ou 
forte disponibilité en 
azote 

Faire un régulateur 

Autres situations Pas de régulateur 

Moyennes 
(AMBASSADOR, BLACKBUZZ, 
BLACKMILLION, CRISTIANO KWS, ES 
CAPELLO, HELYPSE, HILICO, HODYSSE, 
HOPHELIA, KWS GRANOS, LG AUSTIN, LG 
AVIRON, MEMORI CS, RGT BANQUIZZ, 
TEMPO, TEMPTATION, UMBERTO KWS, 
ERUDIZZ, …) 

Fort peuplement et 
forte disponibilité en 
azote 

Faire un régulateur 

Autres situations Pas de régulateur 

Peu sensibles (DK EXLEVEL, DK EXPACITO, DK EXPANSION, 
EMILIANO KWS, ES MAMBO, KADJI…) 

Pas de régulateur 

Après le 
10 octobre 

Tous types de variétés et quelle que soit la situation Pas de régulateur 

 

*Forte densité : > 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. 

 

Appliquer le régulateur entre le stade 6 et 8 feuilles vraies. Passé 8 feuilles du colza, l’efficacité 

du régulateur ne sera pas au rendez-vous. 

 

 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. 

 

RECOLTE  
 

Les successions de temps humides puis ensoleillés contribuent à la maturité 

des cultures. Les premières parcelles de soja et de tournesol ont été 

récoltées la semaine dernière.  

 

 Restez vigilant à la météo pour être opportuniste dès les 1ers 

créneaux de récolte.  

  

 Soja 

 

Le stade de récolte du soja est dit « de grelots ». Les graines sont alors libres et sonnent dans les gousses. 

La plupart des feuilles sont tombées, mais pas forcément toutes. L’humidité doit se situer au maximum à 

14 % pour permettre le stockage des semences.  

RESERVE AUX ADHERENTS 
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Si les gousses sonnent, n’attendez pas la défoliation totale. Il est probablement temps de récolter.  

 

Pour rappel, la graine de soja est caoutchouteuse à la récolte. Elle est molle et se plie sous la dent, à 

l’inverse des pois protéagineux qui croquent.  

 

 Tournesol 

Pour rappel le stade optimal de récolte du tournesol se situe quand la majorité des capitules ont atteint 9-

11% d’humidité. Si la parcelle est hétérogène et qu’une partie n’est pas suffisamment mûre, il est 

préférable de récolter tout de même pour éviter une surmaturité par ailleurs.  

 

L’observation du tournesol est un bon moyen d’estimer l’humidité de la parcelle : le dos du capitule vire du 

jaune au brun. Les feuilles de la base et du milieu de la tige sont sèches. Quelques feuilles hautes sont 

encore un peu vertes. Les fleurons tombent d’eux-mêmes. La tige devient beige clair. 

 
Les photos ci-dessous indiquent l’échelle de maturité:  

 
(Source : Terres Inovia) 

 

CONTRAT POIS POTAGERS PORTE GRAINES   
 

La société DELEPLANQUE propose des contrats de production de semences de pois potagers. Si cela vous 

intéresse, merci de contacter Louise Van Cranenbroeck pour d’avantage d’information (Conditions, cahier 

des charges, rémunération etc…). 

 

 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

MOLLUCIDES 

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

FOX Bifénox 480 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 

 


