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AGROMETEO 

Le fait marquant de cette semaine sont les températures exceptionnellement 

douces pour une fin octobre : des maximales à 20-25 °C quasiment tous les 

jours. 

Quelques pluies éparses sont tombées cette semaine (1-3 mm). 

 

Les conditions ont donc été favorables à la croissance des cultures mais 

également à l’activité des ravageurs. La pression des larves d’altises est en nette 

augmentation dans les colzas. Les pucerons sont signalés dans de nombreuses 

parcelles de céréales. 

Cependant, la semaine a été venteuse, les créneaux pour les traitements 

phytosanitaires ont été limités. 

 

Dans les jours à venir les températures vont revenir dans les normales. Les 

journées pourraient être encore venteuses jusqu’en milieu de semaine 

prochaine. 

 

COLZA                                                                  (6 à 11 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Grosses altises : reprise d’activité des adultes et 

augmentation de la pression des larves 

 

Des grosses altises sont encore capturées localement : 19 à Crouy sur Ourcq, 4 

à Saint Jean les Deux Jumeaux, 0 à Lizy sur Ourcq. Les températures très douces 

des derniers jours ont favorisé leur activité. 

Les larves d’altises sont signalées dans quasiment toutes les parcelles, avec une 

forte augmentation en 1 semaine. La pression peut aller jusqu’à 50% de plantes 

porteuses de larves pour certaines parcelles : 30% à Mery sur Marne, 50% à Lizy 

sur Ourcq. 

Selon le modèle Terres Inovia, des éclosions ont encore eu lieu en début de 

semaine et pourraient encore avoir lieu dans les jours à venir (BSV n°38 du 

2/11/22). 

 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 21-sept. 16-oct. 21-oct. 26-oct. 

20/9 26-sept. 20-oct. 24-oct. 29-oct. 

25/9 2-oct. 22-oct. 27-oct. 2-nov. 

1/10 6-oct. 25-oct. 30-oct. 15-nov. 

5/10 12-oct. 28-oct. 3-nov. 22-déc. 

10/10 16-oct. 31-oct. 19-nov. Après 31-déc. 

Simulation station Météo-France Chevru 77490 (données T°C réelles jusqu’au 30/10/22, 
données prévisionnelles jusqu’au 08/11 puis relais à partir des données médianes 

journalières 2001-2021) 

 

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

adultes. Les températures actuellement douces accélèrent le cycle larvaire. Des 

éclosions devraient avoir lieu, y compris pour des accouplements de la mi-

octobre. 
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Donc d’après le modèle, il est conseillé d’attendre encore quelques jours avant de commencer les tests 

Berlèse, afin de capturer l’ensemble des larves. Les résultats permettront d’évaluer au mieux la pression à 

la parcelle et donc la nécessité ou non d’un traitement. 

 

 Charançon du Bourgeon Terminal (CBT) : captures cette semaine 

 

Les captures de CBT sont variables selon les parcelles : 0 à Lizy sur Ourcq, 2 à Saint Jean les deux Jumeaux, 

11 à Crouy sur Ourcq. 

 

Les colzas ayant une bonne dynamique de croissance n’ont pas nécessairement besoin d’une intervention 

spécifique pour les CBT. 

Une intervention couplant la régulation des larves d’altises et des CBT peut être envisagée. 

 

Notre conseil : 

Karaté Zéon à 0.075 l/ha, Uppercut/Trebon 30 EC 0.2 l/ha. 

Boravi WG n’est plus autorisé depuis le 31/10/22. 

 

 Rappel Désherbage  

 

 Anti graminées  

 

Conseils d’utilisation de la propyzamide (kerb flo…) : 

- Baisse des températures du sol < 12°C 

- Pluviométrie avant et après l’application (minimum 10mm après l’application) avec au moins 1h sans 

pluie suivant l’application 

- Sol humide 

 

Dans les fortes infestations ne pas hésiter à ajouter un produit à base de cléthodime (Centurion, Select, 

FolyR) 

L’utilisation du KERB FLO dans le cadre de la lutte contre les graminées dans un colza associé ne pose aucun 

préjudice aux plantes compagnes. IELO/YAGO est en revanche non sélectif des plantes compagnes. 
 
 

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

 

 Anti-dicots de post levée 

 

MOZZAR/BELKAR est réalisable 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 (délai 

de 4h).   

 
Notre conseil :  

Flores 
6-8 

feuilles 
Nov -déc 

Alchémille + Matricaire + 
Stellaire 

MOZZAR 0,125 l  

+ Gaillet + Coquelicot 

MOZZAR 0.4 l  

MOZZAR 0,125 l  

 IELO 1,5 l 

+ Géranium disséqué MOZZAR 0.3 l IELO 1,5 l 
 

 

Si association de Mozzar + Ielo, seuls les adjuvants à base de tensio-actifs sont utilisables.  

Le Mozzar est déconseillé en mélange avec fongicides, régulateurs, Cent7, Fox, Callisto, Atic Aqua. 

Ne surtout pas mélanger d’huile, elle est déconseillée. 
 
 

 

 
 
 
 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.plaine Nord 77 - N° 182 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

3/7 

CEREALES D’HIVER                                                    (en cours de semis – 2 f. étalées)  
 

 Désherbage 

 

Suite aux pluies survenues ces dernières semaines, des cas de phytotoxicité et de manque de sélectivité 

ont été observés. 

 

 Désherbage blé 

 

Les sols humides permettent des applications herbicides de qualité. Les levées sont rapides et le stade 1 

feuille étalée rapidement atteint. 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.  

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

 

Rappel notre conseil :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Désherbage orge d’hiver  

Notre conseil : 

 

Solutions autorisées sols drainés et non drainés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

• Interdiction de fractionner les produits commerciaux à base de Prosulfocarbe, même s’ils ont des 

numéros d’AMM différents.  

Exemple : le DAIKO (Prosulfocarbe + Fenoxaprop), n’étant pas considéré comme un produit similaire, 

pourra être appliqué en deuxième application. 

• Les produits à base de Prosulfocarbe doivent obligatoirement être épandus à l’aide de buses à 

limitation de dérive homologuées*  

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 et en 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 du feuillage et cicadelle : risques importants 

 

La quasi-totalité des parcelles signale la présence de pucerons et cicadelles. Les infestations restent 

modérées. 

Les températures douces de la semaine passée ainsi que la présence de vent ont favorisé l’activité des 

ravageurs. Les seuils de risque sont souvent atteints avec la présence de pucerons depuis plus de 10 jours.  

 

L’observation à la parcelle est nécessaire. Les conditions lors de l’observation sont très importantes : 

uniquement par beau temps (pas lors d’une pluie) et de préférence en début d’après-midi. Les pucerons 

seront alors plus visibles car montés sur les feuilles. 

Le retour a des températures plus fraiches devrait ralentir l’activité. 

 

Reconnaissance 
Facteurs 
de risque 

Stade 
de sensibilité 

Seuil 
d’intervention 

Symptômes Nuisibilité 

 

Puceron du feuillage 

(Rhopalosiphum padi) 
 

Vecteur de la Jaunisse Nanisante de 

l’Orge (JNO) 

(Source : Arvalis) 
 

Forme globuleuse, longues 

antennes, cornicules noires et 

courtes, extrémité rougeâtre 

Automne doux, 

absence de vent 

et températures 

> 10-12° C. 
 

Parcelles 

abritées, semis 

précoces. 

 

Présence de 

repousses de 

céréales ou 

graminées dans 

des parcelles 
voisines 

Levée à fin 

tallage. 

10 % de pieds 

colonisés ou 

présence faible 

pendant plus de 

10 jours 

 
Hauteur de 

plante et 

croissance 

réduites 

Jaunissement 

(et/ou 

rougissement) 

de la pointe des 

jeunes feuilles 

visibles courant 
montaison 

S’observe en 

foyers dans la 

parcelle 

Très nuisible : 
jusqu’à 

40 q/ha selon 

le pouvoir 

virulifère des 

pucerons 

Cicadelle des céréales 

(Psammotettix alienus) 
 

(Source : Arvalis) 
 

Taille : 4 à 5 mm, ailes disposées 

en forme de toit, corps beige clair 

A l’aide d’un piège 

englué, plus de 
30 captures 

hebdomadaires 

Pieds chétifs qui 

peuvent 

disparaître, 

tallage parfois 

excessif 
 

Stries jaunes 

nuancées de 

rouge le long 

des nervures 

Peut être très 

nuisible 
(jusqu’à 

30 q/ha) 

 

 

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 :  

Produits conseillés sur pucerons et cicadelles (mélangeables avec herbicide de post levée précoce) : DECIS 

PROTECH 0.5 l/ha ou KARATE ZEON 0.075 l/ha ou MAVRIK FLO 0.2 l/ha ou MANDARIN GOLD 0.125 l/ha 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures douces, absence de vent, 
intervenir de la fin d’après-midi jusqu’au soir. 

 

 Limaces : vigilance  

Le retour des pluies augmente le risque limaces, dont les dégâts restent limités, de l’ordre de 5% maximum.  

 

Seuil de nuisibilité : 30% des plantes attaquées avec un climat favorable à leur activité.             

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.plaine Nord 77 - N° 182 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

5/7 

Rappel 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) 

- Iron Max / Sluxx 4 Kg/ha entre le semis et la levée en cas de piégeage modéré <5/m² (action plus 

lente) (phosphate ferrique 3%). 

 

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. 

Orge de printemps semés à l’automne                                                        semis en cours 

 Semis 

Les premiers semis ont commencé depuis quelques jours. Il faut cependant veiller à ne pas les semer trop 

tôt afin d’éviter un développement automnal trop important. 

La stratégie est donc d’avoir des OPsA aux stades 1 à 3 feuilles durant l’hiver afin de ne pas avoir des stades 

épi 1 cm trop précoces. 

 

Pour les densités de semis, voici quelques recommandations :  

Source : Arvalis  
 

Culture à réserver pour les parcelles très propres en graminées au risque de les salir, puisque le 

désherbage sensibilise la culture au froid.  

 

 Désherbage 

 

Notre conseil :  

Post-semis pré levée : Trooper 1.5 à 2 l/ha en sol argileux ou DEFI 2 l/ha  

Post levée précoce 1 f : Fosburi/Antilope 0.3 à 0.4l/ha 

 
 

Protéagineux                                                                                                 semis en cours 

 Pois d’hiver 

L’objectif est d’atteindre le stade 1 feuille avant les fortes gelées. Les semis trop précoces risquent d’être trop 

développés à l’automne (stade 7 feuilles), augmentant la sensibilité au gel durant l’hiver et aux maladies 

aériennes au printemps. La période optimale pour implanter du pois d’hiver est du 25 octobre au 15 

novembre. 

 

Densité de semis en fonction du type de sol (Source : Terres Inovia) : 

 
 Densité de semis 

(grains/m²) 
Dose (kg/ha) 

pour un PMG de 200 g 

Sols limoneux 
70 à 80 140 à 160 

Sols caillouteux 
80 à 90 160 à 180 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 



 

Info.plaine Nord 77 - N° 182 - Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

6/7 

 Féveroles d’hiver 
 

L’objectif est d’avoir des féveroles levées avant les fortes gelées. En semis trop précoces, les féveroles 

risquent d’être plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver et de fleurir trop tôt par rapport aux 

dernières gelées. La date optimale se situe entre le 20 octobre et le 20 novembre. 

 
 Densité de semis 

(grains/m2) 
Dose de semis 

(kg/ha pour un PMG de 525 g) 

Sols limoneux 20-25 105-130 

Sols argileux ou caillouteux 30 160 

 

 Désherbage pré levée 

 
Notre conseil : 
 

 
(1) NIRVANA S présente une efficacité complémentaire sur ray-grass. 

(2) CHALLENGE 600 a une mention DVP de 20 m, ce qui signifie mettre en place une couverture enherbée de 20 m en bord de cours d’eau répertorié 

pour son utilisation. 

(3) CHALLENGE 600 présente une efficacité complémentaire sur vulpin. 

 

 

 

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). 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

 

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO  

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France continue de vous accompagner pour vos renouvellements de 
Certiphyto. Nous organisons cet hiver plusieurs formations pour le renouvellement du Certiphyto « décideur en 
exploitation agricole » : 

• 25/11/2022 - 09/01/2023 – Etampes 

• 02/12/2022 - 23/01/2023 – Le Mée sur Seine 

• 05/12/2022 - 05/01/2023 – Jouy sur Morin 

Ces sessions sont destinées aux personnes dont les Certiphytos se terminent avant août 2023. 

Pour vous inscrire, vous pouvez retourner à formation@idf.chambagri.fr le bulletin en pièce jointe complété ainsi qu'une 
photocopie de votre carte d'identité recto/verso (ou passeport) et votre attestation Certiphyto. 

Vous pouvez également le faire directement en ligne ici : 
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto. 

La formation se déroule sur une journée, sans examen à la fin. 

COMPOSITION DES PRODUITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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