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Numéro 180 

19 octobre 2022 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de notre 

réseau d’observations en parcelles du 
début de semaine et du BSV Ile-de-

France n° 36 du 18/10/2022. 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 2021-2022. Si aucune lutte 

alternative n'est mentionnée, cela 
signifie qu'elle est inappropriée. 

Document rédigé par : 

Louise VAN CRANENBROECK 

07 79 99 53 40 
 

Claire TURILLON 
07 54 38 73 35 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 75 

www.idf.chambre-agriculture.fr 
 

 

OPE.COS.ENR.15-2. 19/10/18 
 
Avec le soutien financier de : 

 

 

  

 

AGROMETEO 

 Le pluviomètre enregistre 35 à 45 mm depuis jeudi dernier, dont 20mm dans la 

nuit de lundi. Les températures très douces, notamment la nuit, offrent des 

conditions très poussantes pour les colzas et intercultures semés tardivement. 

En blé, le stade 1 feuille étalée est atteint pour les premiers semis. Les pucerons 

verts aptères restent discrets, mais les conditions actuelles risquent de leur être 

favorables, de même pour les limaces.  

 

COLZA                                                        (4 feuilles à 10 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Grosses altises : baisse d’activité 

 

La pluie et le vent ont freiné l’activité des grosses altises, alors que les colzas 

profitent pleinement du pic de minéralisation liée à l’humidité et aux chaleurs. 

La surveillance se tourne maintenant sur les larves de grosses altises.  

 

Les larves de grosses altises arrivent en général 1 mois après le pic de vol des 

adultes. Des simulations d’éclosions et des diagnostics à la parcelle via des tests 

Berlèse permettront de suivre leur arrivée et de positionner au mieux un 

traitement s’il est nécessaire (probablement mi-novembre).   

 

 Charançon du Bourgeon Terminal (CBT) : nouvelles captures cette 

semaine 

 

Un pic de vol des CBT a eu lieu il y a 10-15 jours, mais de nouvelles captures 

sont encore observées cette semaine sur certaines parcelles. Les interventions 

ont dans l’ensemble étaient réalisées la semaine dernière avec la gestion des 

altises. Les créneaux de passage vont être plus difficiles cette semaine avec le 

vent. En cas de captures importantes cette semaine, prévoir une intervention 

insecticide d’ici 8-10 jours.  

 

➢ Pour le conseil se référer à l’Infoplaine n°179 

 

 Pucerons verts du pêcher : présents avec quelques parcelles à 

risque  

Présents localement, notamment en parcelles abritées ou entourées de bois, les 

pucerons verts du pêcher ne présentent un risque que sur colza non tolérant au 

virus TuYV, et en-dessous du stade 6 feuilles. Peu de parcelles sont actuellement 

concernées.  

Stade de sensibilité : levée à 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 20% de pieds avec pucerons 

Variétés tolérantes : 

ACROPOLE, ADDITION, ALLESANDRO KWS, ALLISON, AMBASSADOR, 

AMPLITUDE, BRV703, CADRAN, DARLING, DAZZLER, DELICE, DK EXCITED, DK 

EXPECTATION, DK PLACID, DOMINATOR, DUKE, DUPLO, DYNAMIC, FELICIANO 

KWS, HODYSSE, HOSTINE, LG AUCKLAND, LG AUSTIN, LG AVAST, LG AVIRON, 

PICASSO, TEMPO, TEMPTATION. 

 

 
COLZA 
- Ravageurs 
- Désherbage post levée 
 
Blé tendre 
- Densité de semis 
- Désherbage de post 

levée 
- Ravageurs 
- Rappel règlementaire 

 

MAIS 
- Résultats essais variétés 
 
CSP 
 
REUNIONS 
TRANSMISSIONS 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
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Notre conseil : TEPPEKI 0,1 kg  + huile.  

- Les produits à base de pyréthrinoïdes, type Karaté K, ne sont pas efficaces sur puceron vert du pêcher 

(Myzus Persicae).  

- Le Teppeki n’agit que sur puceron 

 

 Rappel Désherbage  

 

 Anti-dicots de post levée 

 

MOZZAR/BELKAR est faisable à partir du stade 4F du colza ET en présence d’adventices levées. Il s’agit 

d’un produit 100% foliaire. Ne pas appliquer sur feuillage détrempé ou juste avant une pluie (délais de 4h).   

 

Notre conseil : 

- Sur Géranium, Coquelicot, Gaillet, Matricaire, Laiteron, Mercuriale, Chènopode faire MOZZAR 

(halauxifen 10 g/L + piclorame 48 g/L) à 0.25 L/ha. Une 2ème application pourra être nécessaire sur 

Géranium, Matricaires, Bleuets. 

- Sur très forte pression matricaire, séneçons, pensée, stellaire, un MOZZAR 0.25 l/ha suivi d’un IELO 

1,5 l/ha (propyzamide 500 g/l + aminopyralide 5,27 g/l) devient plus intéressant techniquement et 

économiquement.   

 

 
Un passage de bineuse en octobre sur des colzas semés au semoir monograine peut permettre de limiter la 
pression adventice et d’éviter un rattrapage en post-levée. 

 

CEREALES D’HIVER                                              (en cours de semis – 1 feuille étalée)  
 

 Semis : augmenter la densité en condition humide 

 

La pluie a mis un frein au semis, mais ne les a pas arrêtés pour autant. Les semis derrière labour se passe 

bien, et en non-labour 2 à 3 jours de ressuyage peuvent suffire. Les températures élevées et le vent facilitent 

le ressuyage rapide des parcelles. Attention cependant à ne pas forcer les implantations en mauvaises 

conditions. Les variétés ont une large plage de semis et peuvent pour la plupart être semées jusque novembre 

sans risque. 

 

➢ Conseil de densité de semis au 20-30 octobre en condition humide : 280 à 350 gr/m² selon le type 

de sol.    

 

 Conseil pour vos semis de blé/maïs  

 

Suite à la nouvelle réglementation en accumulation DON (1000 ppm récolte 2023 contre 1250 en récolte 

2022), nous vous conseillons de : 

- Choisir une variété avec une note accumulation DON supérieure à 5,5 (KWS Sphère, SY Admiration, KWS 

Perceptium, KWS Ultim, SY Adoration…) 

- Gérer vos résidus de récolte avec un enfouissement de type labour du fait que les souches de fusariose 

se développent sur les résidus non enfouis. 

 

 Désherbage 

 

 Intervenir au stade 1 feuille étalée dès que possible (absence de vent) 

 

Les sols humides vont permettent des applications herbicides de qualité. Les premiers semis sont 

maintenant au stade 1 feuille étalée. Il est important de positionner votre post-levée dès ce stade, 

notamment s’il n’y a pas eu de prélevée, pour maitriser les adventices jeunes au stade plantule-1feuille.  

 

Astuce : Pour les semis en cours, marquer les trains de tonneau juste après le semis, même en l’absence 

de traitement de prélevée, facilitera l’accès à la parcelle malgré des conditions humides pour le désherbage 

à 1 feuille étalée.   

 

Attention à ne pas intervenir au stade pointant (risques de phytotoxicité).  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Stade 1 feuille étalée 

Herbicide possible 

 

Notre conseil : en post-levée précoce 

• si pression faible et application d’une prélevée : FOSBURI 0.6 l/ha  

• si pression moyenne et absence de prélevée : FOSBURI 0.6 l/ha + DEFI 3l ou DAIKO 2.5 l/ha  

• si pression forte et besoin de diversifier les molécules : Chlortoluron* 1500g/l (AUBAINE 3 l/ha ou 

CONSTEL 3,75 l/ha**) + DEFI 3 l/ha ou FOSBURI 0.6 l/ha 

 

Pour le programme complet se référer à l’Infoplaine n°178 

 

* Sur variétés tolérantes Chlortoluron seulement. 

** AUBAINE et CONSTEL sont autorisés sur sol drainé à partir du stade 2 feuilles.  

 

 

 Rappel des règles de base à respecter avec les programmes de désherbage proposés 

   

• En prélevée, les produits à base de Pendiméthaline (TROOPER, CODIX, PROWL) doivent être 

positionnés sur des semences bien enfouies à 2-3 cm (produits antigerminatifs) ; 

• Depuis cette année, tous les produits à base de PENDIMETHALINE doivent être utilisés avec des buses 

antidérive ; 

• Pour une meilleure régularité d’efficacité et pour réduire les accoutumances, mélanger les matières 

actives.  

 
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 verts du feuillage : présence de pucerons ailés mais peu de colonies d’aptères 

pour le moment 

 

L’observation des parcelles au stade 1 feuille indique une activité 

modérée des pucerons ailés et des cicadelles, et peu de colonie de 

pucerons verts pour le moment (1% de pieds porteurs). Ces derniers 

jours pluvieux ont réduit leur vol, mais les températures douces 

annoncées (+ 12°C nuit et jour) risquent de contribuer à leur pullulation. 

Être d’autant plus vigilant en parcelles abritées, en bordure de bois ou 

d’interculture.   

 

Seuil indicatif de risque : 10% de plantes infestées OU présence de 

pucerons constatée pendant 10 jours consécutifs.  

 
Pucerons du feuillage le 
17/10/2022. CARDIF  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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Stade de de sensibilité : de levée à fin tallage 

 

Ordre de sensibilité par graminées : très forte en orge > avoine> blé tendre et dur > triticale et le seigle 

 

Leviers agronomiques : Les semis précoces sont à éviter pour limiter le vol des insectes pendant la période 

de grande sensibilité des jeunes plantules. La destruction des repousses et des graminées sauvages 

(réservoirs) est un bon levier agronomique. 

 

Notre conseil :  

 

Ne pas intervenir en systématique et attendre l’observation de pucerons avant de déclencher le traitement.  

 

 
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. 

 

 Limaces : vigilance en semis simplifié et semis direct 

 

Le retour des pluies augmente le risque limaces. En cas d’implantation avec beaucoup de résidus en surfaces, 

soyez très vigilant aux possibles dégâts occasionnés.  

 

Seuil de nuisibilité : 30% des plantes attaquées, et le climat est favorable à leur activité             

 

Produits conseillés : 

- Metarex Ino 3 Kg/ha en cas de fortes attaques sur des colzas en cours de levée (action rapide) 

(métaldéhyde 40 g/kg) 

 
Lutte agronomique : 
 

- Le déchaumage : le travail du sol sert à perturber les lieux de refuge ainsi qu’à détruire une partie des 

individus et des œufs (particulièrement l’été par temps sec). 
- Le labour permet d’enfouir les limaces en profondeur et de retarder l’attaque sur la culture implantée juste 

après le labour. 
- La qualité du semis : une structure fine ou, si besoin, un roulage limite les zones de refuge. 
- Privilégier des couverts en interculture peu appétants. 

 

 Rappel règlementaire 

  

 Conditions d’emploi du prosulfocarbe 

 

Le respect de ces obligations réglementaires est primordial dans le cadre d’applications avec des produits à 

base de Prosulfocarbe. Il en va de la survie de la matière active…  

 

Ne pas traiter avec du prosulfocarbe une parcelle située à moins de 500 m de cultures non-cibles telles que: 

- cultures fruitières : pommes, poires 

- cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses 

- cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil, thym 

- cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir, sauge officinale 

 

Distance entre la 

parcelle et une 

culture non cible 

moins de 

500 m 
entre 500 m et 1 km 

plus d’1 

km 

Avant récolte 

cultures non-cibles 

Pas 

d'application 

possible 

Application possible 

uniquement le matin avant 

9 h ou le soir après 18 h, 

en conditions de T° faibles 

et hygrométrie élevée 

Application 

possible 

Après récolte 

cultures non-cibles 

Application 

possible 
Application possible 

Application 

possible 

Ci-dessous un lien Syngenta qui refait un point complet sur la réglementation PROSULFOCARBE.  

https://www.syngenta.fr/cultures/cereales/article-herbicide/nouvelles-obligations-reglementaires-

application-herbicides-prosulfocarbe  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.syngenta.fr/cultures/cereales/article-herbicide/nouvelles-obligations-reglementaires-application-herbicides-prosulfocarbe
https://www.syngenta.fr/cultures/cereales/article-herbicide/nouvelles-obligations-reglementaires-application-herbicides-prosulfocarbe
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ESSAI VARIETE MAIS 

 Essai variété maïs CARIDF (Limours 91) 

 

 

 

 Essai variété maïs CARIDF (Marcq 78) 

 

 

 

CSP 

 

Le Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP) est une obligation pour les exploitations agricoles entrée en 

vigueur le 1er janvier 2021. Il permet à l’exploitant de mener une réflexion autour de ses pratiques et usages 

de produits phytos.  
 

La réalisation du conseil sur l’exploitation donne lieu à la délivrance d’une attestation, nécessaire pour le 

renouvellement du Certiphyto décideur et lors d'un contrôle phytosanitaire. 

1ère partie : le diagnostic de l'exploitation : une analyse du contexte de l’exploitation et des modes 

de production 

Pour cette première partie, vous pouvez décrire votre exploitation en utilisant un questionnaire en ligne 

disponible à cette adresse :  https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs 

 

/!\ attention à bien envoyer le bon de commande (accessible via le lien d’inscription ci-dessous) avant de 

remplir le questionnaire ! 

 

Ce questionnaire est la prestation la moins chère pour vous (90€ pour les adhérents au suivi technique de la 

Chambre d’agriculture et 120€ pour les non adhérents), et vous permet de le remplir de chez vous, et à votre 

rythme (possibilité de le remplir en plusieurs fois).  

 

2ème partie : le conseil : une analyse des leviers qui pourraient être mis en œuvre 

Pour cette seconde partie, nous vous proposons de venir travailler avec d'autres agriculteurs afin de réfléchir 

ensemble aux alternatives aux produits phyto utilisés sur vos exploitations. C'est la prestation la moins chère 

(160€ pour les adhérents au suivi technique de la Chambre d’agriculture et 260€ pour les non adhérents). 

 

Les ordinateurs sont fournis. 

 

Attention : il est impératif que le questionnaire en ligne soit terminé 15 jours avant la session de groupe. 

Vous n'avez rien d'autre à préparer pour la session de groupe. 

 

Nous vous proposons les sessions suivantes : 

 

Auvernaux : 
Mardi 13/12 de 14h à 17h30 

Mardi 17/01 de 14h à 17h30 

 

Meaux : 

Vendredi 9/12 de 14h à 17h30 

Vendredi 13/01 de 14h à 17h30 

 

Provins : 

Jeudi 24/11 de 14h à 17h30 

Mercredi 18/01 de 14h à 17h30 

 

Nemours : 

Lundi 21/11 de 14h à 17h30 

Lundi 28/11 de 14h à 17h30 

 

Je m'inscris pour une session en groupe via le lien suivant : 

https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc  
 

Plus d'informations sur le Conseil Stratégique Phytosanitaire : 

https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-

phytosanitaires-csp/ 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter Julie Elbé au 06 48 92 61 80 ou votre conseiller de secteur. 

 

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://www.cognitoforms.com/CA26/diagnosticcs
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/reglementations/conseil-strategique-phytosanitaires-csp/


 

Info.plaine Nord 77 - N° 180 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

6/6 

REUNIONS TRANSMISSION 

 
La Chambre d’Agriculture organise sur la première quinzaine de novembre la 4e EDITION des REUNIONS 
D’INFORMATION TRANSMISSION.  
C’est l’évènement immanquable pour tous ceux et celles qui souhaitent céder leur exploitation. Cet évènement est 
gratuit et dure une demi-journée, avec plusieurs localisations possibles. 

Grâce à l’interventions de nombreux partenaires, vous rencontrerez les acteurs, identifierez les démarches de 
cessation d’activité et bénéficierez des bons conseils pour réussir votre transmission sans encombres. 
 
Au programme : 
• la retraite réglementaire 
• l’économie et la fiscalité de la cessation 

• la gestion des revenus à la retraite 
• le sort du foncier 
• les outils et les aides à la transmission 
• le renouvellement des générations 
 

Vous trouverez ci-joint l’invitation avec 4 solutions pour vous inscrire (mail, téléphone, courrier, qrcode) ou directement 
en cliquant ici / https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRreGvmSBX5dbJFPRmOzywRZ2u1ldCNoa-

KZHbu1xR9TuRng/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

COMPOSITION DES PRODUITS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits commerciaux Composition 

Retrouvez les bulletins Info.plaine, les BSV de la région 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 multisites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRreGvmSBX5dbJFPRmOzywRZ2u1ldCNoa-KZHbu1xR9TuRng/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRreGvmSBX5dbJFPRmOzywRZ2u1ldCNoa-KZHbu1xR9TuRng/viewform?usp=pp_url

