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Numéro 151 

08 août 2018 

 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 25 du 

07/08/2018. Sont concernés par la 

prescription, les agriculteurs du Sud 

du département de Seine-et-Marne. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le 
Guide Culture Info.plaine - 

Interventions de printemps. Si 

aucune lutte alternative n'est 

mentionnée, cela signifie qu'elle est 

inappropriée. 
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BETTERAVE 

 Maladies 
 

La pression Cercosporiose reste élevée malgré les fortes chaleurs, le pied de cuve est 
important. 
 Dans les parcelles irriguées, le troisième traitement sera à prévoir environ 3 semaines 

après la deuxième intervention. Pour les arrachages tardifs, un quatrième sera surement 
à prévoir également. 
 Dans les parcelles non irriguées, la maladie progresse également même quand les 

betteraves sont fanées. La vigilance reste de mise mais il convient de « moins investir en 
fongicide » qu’en parcelle irriguée. 
 

 Rappel des seuils d’intervention : (% de feuilles avec symptômes) 
Seuil 

d’intervention 
2ème traitement 3ème traitement 

Cercosporiose 20 % 25 % 

Ramulariose 20 % 25 % 

Rouille 40 % 40 % 

Oïdium 30 % 30 % 

 Protection possible avec :  

- Parcelles irriguées : SPYRALE 0,9 l/ha (1 appli./an si parcelle drainée sinon 2) + YUCCA* 2 l/ha ;  

   ARMURE 0,6 l/ha (2 appli./an) + YUCCA* 2 l/ha ; 
   RUBRIC 0,75 l/ha (2 appli./an) + YUCCA* 2 l/ha. 
- Parcelles non irriguées : même programme mais sans le cuivre (YUCCA). 
 
*YUCCA: seul fongicide à base de cuivre ayant une autorisation d’emploi sur betteraves 
cette année. Produit autorisé à la dose maximale de 2,8 l/ha par application (soit 1 000 

g/ ha de cuivre sous forme oxychlorure) et 3 applications annuelles maximum. 

Adapter la tolérance variétale au risque maladie, allonger les rotations. 
 

Conditions d’utilisation des fongicides : intervenir tôt le matin (avant 9 heures) avec 
une hygrométrie supérieure à 70 %, absence de vent et des températures pas trop 
élevées (maximum 15-20° C). Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 
 

 Ravageurs  

 Teignes 
Le risque est élevé, surtout dans les parcelles non irriguées. Certaines parcelles 
atteignent le seuil d’intervention. 
 Rappel du seuil d’intervention : 10 % de plantes touchées. 
 Intervention possible avec KARATE ZEON 0,0625 l/ha, DECIS PROTECH 0,5 l/ha… 
 

 Noctuelles 
Le risque est moyen, surveillez bien vos parcelles avant de prévoir une intervention. 
 Rappel du seuil d’intervention : 50 % de plantes avec des traces de morsures et 

présence de déjections ou chenilles visibles dans la parcelle. 
 Intervention possible avec KARATE ZEON 0,0625 l/ha, DECIS PROTECH 0,5 l/ha… 

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

 

COLZA 

 Implantation  
 Date de semis 

 Profitez des rares passages orageux pour semer. Le créneau du 15-25 août est 

idéal pour rechercher de la vigueur au démarrage et obtenir un développement optimal à 

l'automne. Cela permet d’avoir un colza à 3-4 feuilles fin septembre pour mieux lutter 
contre les altises et les limaces.  

 
 
BETTERAVE : 

- Risque maladies 

- Risque ravageurs 
 
COLZA 
- Implantation 
- Désherbage 
 

Gestion des vivaces en 
interculture 
 
ANALYSE DE SOL 
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 Densité de semis 

 L’objectif est d’avoir 35-40 plantes/m² soit environ 2,2 à 2,7 kg/ha avec un semoir à céréales ou 1,8 à 2 kg/ha 

avec un semoir mono-graine. Semez à environ 2-3 cm de profondeur. Un colza vigoureux au démarrage s’implante 

dans de bonnes conditions, sans problème de tassement de sol pour obtenir un pivot d’au moins 15 cm à l’automne. 

 Vigilance aux ravageurs 

 Surveillez les limaces dès la levée dans les situations à risque : résidus de paille importants en surface, sol motteux, 

conditions humides…. Intervenez dès la présence des premiers dégâts constatés. 

 Altises : vérifiez la présence de cet insecte en installant une cuvette jaune enterrée dès la levée. 

 Désherbage 
 
Pour rappel, les herbicides de pré-semis, prélevée et post-levée en colza sont tous des racinaires. Pour être efficaces, 
ces herbicides doivent être positionnés sur un sol frais ou humide afin de se diffuser dans le sol. 
 Dans le cas de fortes pressions géranium, il reste difficile de s’abstenir du programme pré-semis (napropamide  

ex. : COLZAMID) + prélevée. 
 
 Proposition de programmes :  
 

Flores 

Pré-semis 

incorporé sur  

2-3 cm 

Post-semis-prélevée 

 

Post-levée précoce 

(rayonnement à  

1-2 feuilles) 

Coût 

indic. 

(€/ha) 

IFT 

Alchémille + Matricaire  

+ Stellaire 
 

RAPSAN 500 SC 2 l  65 1 

RAPSAN 500 SC 1 l RAPSAN 500 SC 1 l 65 1 

+ Gaillet + Coquelicot 
 

COLZOR TRIO 3,5 l  75 0,9 

NOVALL 2,5 l  92 1 

ALABAMA 2,5 l  105 1 

NOVALL 1,5 l NOVALL 1 l 92 1 

SPRINGBOK 2 l NOVALL 1 l 125 1,2 

+ Géranium disséqué COLZAMID 1,3 l 

COLZOR TRIO 3,5 l 

 

95 1,3 

ALABAMA 2,5 l  120 1,4 

SPRINGBOK 2,5 l  

Un + sur graminées 
99 1,3 

 

Rappel : restriction d'utilisation sur le métazachlore (BUTISAN S, NOVALL, ALABAMA, SPRINGBOK…) et le 
dimétachlore (COLZOR TRIO, AXTER..) : la dose maximale est de 1 000 g de substance active sur 3 ans en 

une ou plusieurs applications. 

Le binage est possible courant septembre-octobre sur les semis à grand écartement type betteraves. 
 

 Colza associé : conseil d’implantation 
 

 Réalisez des semis avant le 25 d’août, pour favoriser la croissance des plantes compagnes et augmenter leur 

sensibilité au gel. 
 Implantation en simultané, en mélange avec la semence pour les graines de même densité que le colza (ex : colza  

+ lentille). Cela économise un passage si le matériel le permet. 
 En deux passages (car des graines de densité différente au colza), semez le couvert avant le colza. Ne pas attendre 

trop longtemps entre les deux semis pour ne pas détruire le couvert et éviter que l’association ne prenne le dessus sur 
le colza. Pour une question de temps, un semis à la volée sera le plus avantageux. 
 

 Sélectivité des herbicides sur les plantes compagnes 
 

Pression adventices Prélevée 

Post-levée précoce 

(rayonnement à  

1-2 feuilles) 

Post-levée 

(stade 2-4 feuilles) 
Trèfles 

Lentille, 

fenugrec, 

gesse, pois 

Féveroles, 

vesces 

Faible 

pression 
adventices 

  Métazachlore* 1,2 l     

  
NOVALL ou ALABAMA 

1,5 l 
 

   

   
NOVALL ou ALABAMA 

1,5 l 
   

Risque 

adventices 

moyen 

(géranium, 

gaillet, 

coquelicot) 

Capselle, 
véronique, 

matricaire 

Métazachlore* ou 

SPRINGBOK 1 l 
 

Métazachlore* ou 

SPRINGBOK 1 l 

   

+ gaillet, 

coquelicot 

 
NOVALL ou ALABAMA 

1 à 1,25 l 

NOVALL ou ALABAMA 1 

l 

   

COLZOR TRIO 3 l      

+ gaillet, 

coquelicot, 

géranium 

ALABAMA 1 l ALABAMA 1 l  

   

*Exemples de produit : BUTISAN S, RAPSAN 500 SC 
Sélectivité faible > 50 % de pertes 

de pieds et biomasse 

Sélectivité moyenne, 20 à 50 % 

de perte de pieds et biomasse 

Bonne sélectivité, < 20 % de perte 

de pieds et biomasse 

(Source : Terres Inovia, colza associé à un couvert de légumineuses gélives) 
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GESTION DES VIVACES EN INTERCULTURE 

Les vivaces, notamment le chardon et le liseron, sont difficilement gérables avec les déchaumages et un passage 
herbicide est souvent nécessaire. 
Ne pas utiliser d'outils à disques tels que le covercrop afin de ne pas fractionner les rhizomes ou les organes 

souterrains sous peine d’engendrer une multiplication de ces adventices. 

 Chardon des champs 

Un labour supérieur à 20 cm enfouit les rhizomes en profondeur et perturbe leur potentiel de régénérescence sans 
toutefois les éradiquer. 

Dans le cas de non-labour, cette vivace a tendance à se développer : 

- sans adventices annuelles à gérer, mieux vaut ne pas déchaumer. Bien laisser repousser les chardons jusqu’à 
un stade où le circuit de sève devient descendant (environ septembre-octobre), puis appliquer un herbicide 

total de type glyphosate 1080 g/ha (ex : AGAVE), mais attention, l’application ne doit pas être trop tardive à 
l’automne car le chardon entre en vie ralentie et l’efficacité du traitement sera réduite. L’herbicide total doit 
être utilisé avec une hygrométrie élevée (> à 70 %) ; 

- si d’autres adventices annuelles sont présentes, faire une intervention mécanique suivie d’une intervention 
chimique. Laisser au moins 4 semaines entre les 2 interventions pour que les chardons reverdissent et que la 

surface foliaire soit suffisante pour l’intervention chimique. 

Le stade le plus propice pour la lutte chimique est le stade «bouton floral», la plante fait alors 15-20 cm de haut. 

Après le traitement, respecter un délai de 7 à 10 jours avant tout travail du sol, effectué si possible avec un outil à 
dents. 

 Chiendent 

- Si les conditions de septembre sont sèches, des passages successifs d’outils à dents feront remonter les 
rhizomes à la surface en réduisant ainsi leur activité et permettront leur dessèchement. 

- Un labour à plus de 20 cm permet ensuite d’enfouir les rhizomes et rendre leur redémarrage plus difficile. 
- Dans le cas d'une lutte chimique, sur chaumes, attendre que la plante atteigne 15 à 20 cm pour espérer avoir 

une efficacité des herbicides totaux. L'efficacité est maximale au stade floraison du chiendent. 

 Liseron des champs 

Le liseron des champs est particulièrement présent dans les rotations maïs/blé. 

Le liseron est affaibli par temps chaud et sec. La période d’intervention idéale se situe pendant l’interculture. Ne pas 
déchaumer et si possible, attendre l’apparition des bourgeons floraux ou des repousses d’au moins 20 cm de long (et si 
possible à floraison), avant de faire un traitement : 

- Glyphosate 2160 g/ha sur les ronds (ex : AGAVE), 

- BANVEL 4S 0,6 l/ha : pour ce produit, le délai avant implantation d’une culture d’automne est de 15 jours avec labour 
et 30 jours sans labour. Ce produit peut également être appliqué sur une jachère semée en légumineuse ou crucifère. 

 

 Rappel des doses selon les vivaces et les associations de produits 

Adventices visées 

Dose conseillée de glyphosate* (360 g/l) 

seul 
+ 

BANVEL 4 S (480 g/l) 
+ 

2,4 D** (480 g/l) 

Chardon 3 l 2 l + 0,6 l - 

Laiteron 3 l - 2,5 l + 1,75 l 

Liseron des haies 6 l 4 l + 0,6 l 4 l + 1,75 l 

Liseron des champs 6 l 4 l + 0,6 l - 

Rumex 3 l 2 l + 0,6 l - 

* nombreuses spécialités commerciales : ex : AGAVE 
** nombreuses spécialités commerciales : ex : U46 D 
 

ATTENTION : certaines cultures présentent une sensibilité au 2,4 D, qui nécessite de respecter un délai avant 
l'implantation. 

 
Cultures Délai avant implantation 

Colza, Cultures légumières,  
CIPAN légumineuse, CIPAN crucifère 

Ne pas utiliser du 2,4D 
 avant ces cultures 

Pomme de terre, Tournesol 2 mois 

Betterave, Féverole, Lin, Luzerne, Pois 1 mois 

Maïs  15 jours 

Céréales à paille 7 jours 

CIPAN graminées 7 jours 
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COMPOSITION des PRODUITS 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

Betteraves 

ARMURE Propiconazole 150 g/l + Difénoconazole 150 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

RUBRIC / MAREDO Epoxiconazole 125 g/l 

SPYRALE Difénoconazole 100 g/l + fenpropidine 375 g/l 

YUCCA Cuivre de l’oxychlorure de cuivre 357,5 g/l 

Colza 

COLZAMID Napropamide 450 g/l 

COLZOR TRIO Napropamide 188 g/l + dimétachlore 188 g/l + clomazone 30 g/l 

BUTISAN S Métazachlore 500 g/l 

NOVALL Metazachlore 400 g/l + quinmerac 100 g/l 

ALABAMA Métazachlore 200 g/l + quinmérac 100 g/l + DMTA-P 200 g/l 

RAPSAN 500 SC Metazachlore 500 g/l 

SPRINGBOK Métazachlore 200 g/l + DMTA-P 200 g/l 

Interculture 

AGAVE Glyphosate 360 g/l 

BANVEL 4 S Dicamba 360 g/l 

U 46 D 2,4 D 480 g/l 

 
 

OPERATION ANALYSES DE SOL 

La moisson se termine et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances. 
Pour vous éviter toute erreur technique et faire des économies sans risque pour votre future récolte, nous vous 
proposons de réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre fertilisation et chaulage pour la campagne 2019. 
 

Nous vous proposons les menus suivants (analyses réalisées par AUREA) : 
 

 Analyse de sol chimique 
simple (P21) 

Analyse de sol chimique 
complète (P23) 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 
Calcaire total 

Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo-éléments 
(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 46 € HT 58 € HT 

 
Pour 5 analyses commandées, la sixième est gratuite (soit un prix unitaire de 38,33 € HT pour la formule P21 et 
48,33 € HT pour la formule P23). 
 

1. Passez commande à l’aide du bon de commande situé en dernière page et adressez-le à votre 
conseiller 

2. Dès réception de votre bon de commande, votre conseiller vous remettra le nécessaire pour 
réaliser vos analyses (questionnaire, sacs…) 

3. A réception de vos résultats d’analyses, prenez rendez-vous avec votre conseiller pour 
l’interprétation de vos résultats et pour affiner votre stratégie de fertilisation 2019 

 

Contact par mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr 

  

mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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BON DE COMMANDE ANALYSES DE SOL 
 

Réaliser des analyses de sols afin d’optimiser votre fertilisation 
et chaulage pour la campagne 2019 

 
Votre conseiller vous accompagne pour l’interprétation des analyses, pour optimiser vos choix d’engrais et 
pour réaliser des économies là où elles sont possibles. 

 

2 menus d’analyse au choix 
 Analyse de sol chimique 

simple (P21) 
Analyse de sol chimique 

complète (P23) 

Eléments analysés 

pH eau / pH KCl 

Calcaire total 
Matière Organique 
Carbone Organique 

CaO, MgO, K2O 
P2O5 olsen 

CEC 

Idem 
+ 

4 oligo-éléments 

(Cu, Mn, Zn, B) 

Prix unitaire 46 € HT 58 € HT 

 

Bénéficiez d’une analyse gratuite par pack de 5 ! 
 

BON DE COMMANDE à retourner par courrier ou par mail à votre conseiller 
(pas de commande par téléphone) 
 
Raison sociale : ............................................................................................................................................. 
 
NOM Prénom :  .............................................................................................................................................. 
 

Adresse :  ...................................................................................................................................................... 
 
Code postal : .......................... Ville : ............................................................................................................. 
 
Tél ........................................... Email ............................................................................................................. 
 
Tarifs : 

 P21 – 46 € HT P23 – 58 € HT 

1 analyse 1 x 46 € = 46 € HT 1 x 58 € = 58 € HT 

2 analyses 2 x 46 € = 92 € HT 2 x 58 € = 116 € HT 

3 analyses 3 x 46 € = 138 € HT 3 x 58 € = 174 € HT 

4 analyses 4 x 46 € = 184 € HT 4 x 58 € = 232 € HT 

5 analyses 5 x 46 € = 230 € HT 
+ 1 gratuite 

5 x 58 € = 290 € HT 
+ 1 gratuite 

 

1 analyse gratuite par pack de 5, soit 6 analyses 
 

Je choisis le menu : P21 – P23 (rayer la mention inutile) 

 
Je commande …………………..analyse(s) 
 
La facture vous sera directement adressée par le laboratoire AUREA. 
 

Le 
 
Signature 

 


