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Numéro 183 

9 novembre 2022 
 

 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 38 du 

08/11/2022. 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 : 

 

 

  

 

CONSEIL PHYTOSANITAIRE STRATEGIQUE 

 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 

phytosanitaires.  
 

Au choix, vous pouvez réaliser votre CSP en format individuel avec votre 

conseiller(e) (Bon de commande) ou en groupe (Bon de commande).   

 

2 sessions collectives sont programmées sur Meaux : 

• Vendredi 9/12 de 14h à 17h30 

• Vendredi 13/01 de 14h à 17h30 

 

Plus d’information page 6 de cet Info.plaine. 

 

A VOS AGENDAS 

 

Vous êtes invités à une journée technique dédiée 

aux couverts d’interculture  

Le jeudi 24 novembre prochain à Verdelot. 

 

Au programme sur la journée : Techniques 

d’implantation, fabrication d’un pellet pour le semis 

à la volée avant récolte, évaluation du couvert avec 

MERCI, intervention du semencier CERIENCE sur le 

choix variétal et discussion/démonstration de 

matériels de destruction de couvert.  

 

Une invitation vous sera prochainement envoyée. 

En attendant, save the date ! 

 

COLZA                                                                  (8 à 12 feuilles) 

 Ravageurs 

 

 Grosses altises : baisse des captures 

Le vol de grosses altises a été continue depuis 7 semaines mais semblent enfin 

amorcer une réelle baisse d’activité cette semaine. Les grosses altises ne sont pas 

un risque direct pour les colzas, mais elles engendrent des pontes. 

 

 Larves de grosses altises : Commencer les tests Berlèses 

Il est temps de démarrer les Berlèses, seul moyen d’estimer la pression larvaire 

dans les colzas. L’évaluation du risque doit se faire à la parcelle, durant la 1ere 

quinzaine de novembre. Un deuxième comptage pourra être réalisé durant 

l’hiver. 

 

La nuisibilité de ce ravageur est dépendante de la pression en insectes et de la 

dynamique de croissance du colza. Pour le moment les colzas ont bénéficié de 

bonnes conditions avec une vigueur de développement continue. Le risque 

agronomique est dans l’ensemble faible. 

 

 

COLZA 
- Ravageurs 
- Désherbage post levée 
 
BLE TENDRE 
- Variété et densité 
- Désherbage post levée 
- Pucerons 
 
OPsA 
- Semis 
- Désherbage 
 
Protéagineux 
- Semis pois 
- Désherbage prélevée 
 
CSP 
 
Renouvellement 
Certiphyto 

http://www.idf.chambre-agriculture.fr/
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptionconseilstrat%C3%A9giquephytosanitairecsp
https://www.cognitoforms.com/CA26/formulairedinscriptioncspgroupegc
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• En l’absence de risque agronomique, le seuil indicatif d’intervention est de 5 larves par pied.  

• En cas de risque agronomique identifié (faible croissance, hydromorphie), le seuil indicatif 

d’intervention est de de 2-3 larves par pied. 

 

Pour information, l’année dernière sur les 8 tests Berlese réalisés, 1 seul avait atteint le seuil d’intervention 

de 2-3 larves par pied.  

 

Consignes pour faire son test Berlese : Collecter un minimum de 20 pieds de colza, à faire sécher sur un 

grillage à poule au-dessus d’un réceptacle d’eau vinaigrée. Attendre 10 jours et compter les larves d’altises.

 

Attention à ne pas confondre avec d’autres larves : 

Les interventions insecticides réalisées depuis 10 jours sur le charançon du bourgeon terminal ont aussi eu 

une efficacité sur les larves d’altises. Il est fort probable qu’au vu des développement des colzas, il ne soit 

pas nécessaire de réintervenir spécifiquement pour les larves d’altises.  

 

De plus attention à l’émergence de résistance des larves d’altises aux pyréthrinoïdes sur la zone nord est de 

la Seine-et-Marne, en provenance de la Marne. 

 

Produits conseillés :  

KARATE ZEON (0,05 l/ha) ou DECIS PROTECH (0,05 l/ha) 

Si une intervention a été réalisée sur le CBT, elle aura aussi une action sur les larves d’altises. 

  Charançon du Bourgeon Terminal (CBT) : baisse des captures 

Après 4 semaines de vol assez intense, les captures de CBT chutent enfin cette semaine. Les interventions 

ont dans l’ensemble déjà eu lieu. 

 

 Désherbage 

 

Anti-dicots de post-levée : Choisir vos produits en fonction de la flore adventice présente  

 

 

 

Rattrapage spécifique :  

 

 

Les applications IELO / KERB FLO doivent attendre une baisse des températures. En cas d’infestation 

graminée très importante, une intervention peut être envisagée à la mi-novembre.  

 

Rappel conditions d’application :  

- Ielo / Kerb Flo: le sol doit être refroidit (Température du sol < 10-12° C). 

- Kerb Flo : sol humide et pluviométrie après l’application (minimum 10 mm)  

- Callisto : colza > 6 feuilles, endurcis (attendre les premières gelées) 
 
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. 
 

 
 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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CEREALES D’HIVER                                                                     (semis – début tallage)  
 

 Date et densité de semis 

 

Variétés adaptées aux semis de novembre : COMPLICE, CELEBRITY, WINNER, KWS PERCEPTIUM, KWS 

ULTIM, PRESTANCE… Malgré des plages de semis optimal dépassées, il est toujours possible de semer la 

plupart des variétés sans risque.  

 

Au 10 novembre, la densité de semis préconisé en bonne condition, sol profond est de 300 à 350 g/m². 

Augmenter la densité de semis à 380-400 g/m² en cas de désherbage de prélevée ou de terre argilo-

superficielle.  

 

 Désherbage 

 

Les désherbages de prélevée ou de post-levée continue au fur et à mesure des semis. Avec le décalage de la 

date de semis la pression graminée se réduit et peut permettre des stratégies à 1 seul passage.  

 

Pour rappel, le flufénacet (Trooper, Fosburi, Mateno) n’est pas un antigerminatif. Il est normal que 

des adventices émergent dans les semaines après l’application de l’herbicide. Il est conseillé d’attendre un 

minimum de 6-8 semaines pour juger de l’efficacité du produit et de décider d’une réintervention.    

 

 Antidicots à l’automne 

 

Les herbicides d’automne à base de DFF et de pendimethaline (FOSBURI, TROOPER…) ont une action 

antidicots sur : Gaillets, Laiteron, Pensée, Véronique à feuille de Lierre et de Perse. 

 

En cas de forte infestation dicots, les applications antidicots à base de metsulfuron-méthyle (ALLIE SX, BIPLAY 

SX, HARMONY SX…) sont possibles à l’automne à partir du stade 2 feuilles et avant le repos végétatif.  

 
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 : protéger en priorité au stade 1-3 feuilles 

 

Malgré la baisse des températures les conditions restent propices aux pucerons. Sur des zones d’observation 

non traitées on observe 10 à 30% de pieds porteurs.  

1) Pour les parcelles en cours de levée, intervenir dès une feuille bien déployée… Ne pas laisser 

séjourner les pucerons plus d’une semaine sur vos parcelles. 

2) Pour les parcelles ayant reçues un insecticide il y a plus de 10-15 jours, il peut être nécessaire de 

renouveler sa protection au stade 3 feuilles, observez vos parcelles. 

3) Les céréales se développent rapidement et deviennent moins sensibles à la transmission du virus JNO 

à partir du stade tallage. Hors cas de redoux important et prolongé, il ne devrait pas être nécessaire 

de réintervenir après ce stade. 

 

Seuil de sensibilité : levée à fin tallage 

Seuil d’intervention : 10 % des pieds porteurs ou 10 jours de présence consécutifs, quel que soit le nombre. 

 

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

 

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. 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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En cas de forte pression, les variétés d’orge tolérantes à la JNO (Hirondella, KWS Joyau, Margaux, Amistar, 

Coccinel, KWS Feeris, LG Zebra, Rafaela, KWS Jaguar, LG Zodiac etc…) peuvent valoriser les insecticides. 

 

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. 

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

 

ORGE DE PRINTEMPS SEMEE A L’AUTOMNE                                                   semis à venir 

 Semis opportuniste des orges de printemps… à l’automne 

 

L’orge de printemps implantée en février-mars est intéressante pour la rotation et la gestion des adventices 

en diversifiant les périodes de semis. Cependant le rendement n’est pas toujours au RDV en cas 

d’implantation tardive suivi d’une sècheresse printanière, ou d’échaudage sur sol superficiel. C’est pourquoi 

il peut être opportun sur les sols à faible réserve hydrique, ou difficile d’accès au printemps de basculer le 

semis à l’automne quand les conditions le permettent. Attention cependant dans le cas de parcelles à très 

fortes pression graminées, il est alors recommandé de rester sur une implantation de printemps.  

 

La stratégie est 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. 

 

Période de semis optimale : 10 - 20 novembre 

 

Densité de semis : 

 

Densité gr/m² 

Conditions implantations Bonnes Mauvaises 

Du 1/11 au 10/11 300-350 350-380 

Après le 10/11 350-380 380-400 

(Source : Arvalis) 

 

Culture à réserver pour les parcelles propres en graminées. Les désherbages sont limités par le 

risque de sensibiliser la culture au froid.  

 

 Désherbage 

 

Notre conseil :  

Post-semis prélevée : TROOPER 2 l/ha en sol argileux ou DEFI 2 l/ha  

Post levée précoce 1 f : FOSBURI/ANTILOPE 0,4 à 0,5 l/ha 
 

POIS D’HIVER                                                                                                semis en cours 

 Pois d’hiver : A vos semis 

Les conditions de semis sont particulièrement bonnes cette année et permettent de décaler les semis de pois 

d’hiver à la mi-novembre. Les semis du 10-20 novembre permettent d’obtenir des pois levés mais pas trop 

développés lors des périodes de froids (de plus en plus tardive). En cas de développement trop précoce, les 

pois risquent d’être plus sensibles au gel durant l’hiver (la résistance diminue autour de 5 feuilles) et aux 

maladies aériennes au printemps. 

Afin d’assurer un développement optimal du système racinaire et des nodosités, le pois doit bénéficier d’un 

sol aéré sur 15-20 cm. Les implantations sur labour sont souvent à l’avantage du pois d’hiver.  

  

 RESERVE AUX ADHERENTS 
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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 90 160 180 

 

 Désherbage 
 

Les conditions de semis sont actuellement bonnes. Nous vous conseillons d’opter pour un désherbage de 

prélevée plus sécurisant qu’une post levée en conditions souvent agressive en sortie hiver (vent et froid/gel). 

Notre conseil : 
 

Attention : Nirvana S est déconseillé en sol filtrant, il rend la plante plus sensible au gel.  

Intervenir sur un sol frais au moment du traitement et une petite pluviométrie dans les jours suivants sont 

les conditions idéales pour une bonne efficacité.  

Dans les situations de raygrass résistants, du KERB FLO pourra être appliqué à partir du stade 2 / 3 feuilles 

des pois. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESERVE AUX ADHERENTS 

 

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

 

 

 

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. 

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/
mailto:formation@idf.chambagri.fr
https://www.cognitoforms.com/Caridf/formulairedinscriptioncertiphyto

