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Numéro 154 

05 septembre 

2018 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 29 du 

04/09/2018. 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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MEMO CULTURE 

Le Mémo culture est en cours de réalisation. Il vous sera gratuitement adressé 

prochainement. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose un outil de 

gestion parcellaire en ligne, Mes p@rcelles, qui vous aide à enregistrer vos 

pratiques agricoles en conformité avec la réglementation. 

Pour plus d’information : Laurence Gousson 06 07 66 86 40. 

 

COLZA (stade : semis à levée) 

 Positionnement de la cuvette jaune 

- Placer le piège dans la parcelle à 10 m de la bordure la plus proche d’un ancien 

champ de colza. 

- Positionner la base de la cuvette à hauteur de 

végétation. 

- Remplir la cuvette d’un litre d’eau mélangé à 

un peu de produit vaisselle. 

- Visiter le piège au moins une fois par semaine 

pour déterminer l’arrivée des insectes. 

 Altises 

Le vol n’a pas démarré. Surveiller de préférence les parcelles à proximité de 

chaumes de colza. La destruction des repousses de colza peut entraîner une 

migration des populations d’altises vers les jeunes pousses de colza. 

Stade de sensibilité : de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles. 

Seuil d’intervention : 8 pieds sur 10 avec morsures. 
 Il est possible de constater quelques piqûres sur les premières plantes levées. 

A suivre. 

 Limaces 

Les conditions sèches actuelles ne sont pas favorables à l’activité des limaces. 

La surveillance reste nécessaire notamment dans les parcelles fortement 

infestées l’année dernière. 
 

 Antigraminées foliaires  
 

Les conditions post-récolte ayant été sèches, les repousses de céréales ont 

difficilement levé suite aux déchaumages. De plus, les colzas ont du mal à 

démarrer et la concurrence, notamment de l’orge, pourra leur être très 

dommageable. 

 Soyez particulièrement vigilent à la concurrence des repousses de céréales 

dans les levées de colza et anticipez leur contrôle. 

En l’absence de résistances aux fops et/ou dimes, intervenir avec un 

antigraminées foliaire. En cas de résistance, l’utilisation ultérieure d’un 

antigraminées racinaire (type KERB FLO ou LEGURAME PM) sera indispensable. 
 En cas de forte présence de repousses, nous conseillons d’intervenir quand les 

plus avancées sont à 3 feuilles, quel que soit le stade du colza. 
 

 Produits utilisables : AGIL/CLAXON (fop) 0,4 l/ha, PILOT (fop) 0,5 l/ha, 

FUSILADE MAX (fop) 0,8 l/ha ; OGIVE (dime) 0,3 l/ha + huile 1 l/ha ; FOLY R 

(dime) 0,6 l/ha + huile 1 l/ha… 

.

 
 
COLZA : 
- Risque ravageurs 
 
CEREALES D’HIVER : 
- parcelles sales 

- Semences de ferme 

Sud 77 

 
Sources : Terres Inovia 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Conditions d’utilisations des antigraminées foliaires : à partir de 8-10° C, absence de vent et hygrométrie > 
70 %. Eviter les stress climatiques dans les 5 jours qui suivent l’application (amplitudes thermiques, sécheresse). Délai 

avant la pluie 1 à 2 heures. 

 

PARCELLES SALES : AGIR AVANT LES SEMIS 

 

Les problématiques de graminées automnales (ray-grass, vulpins) ne peuvent plus se gérer par une 

approche uniquement chimique. Sur des parcelles infestées, un semis début octobre vous met en difficulté 

vis-à-vis des levées d’adventices ainsi que de l’efficacité de votre programme herbicide. 

 

Sur les parcelles « sales », il est nécessaire de cumuler plusieurs leviers agronomiques pour réduire la 

pression adventices et accompagner le désherbage chimique : 

- retard de date de semis donc choix de variétés en conséquence, idéalement début novembre 

- semis sur des parcelles propres 

- réalisation de faux-semis en septembre-octobre (si retour des précipitations d’ici fin septembre). 

 

Ces leviers participeront à une meilleure efficacité des désherbages chimiques à l’automne ou au 

printemps. 
 

CEREALES D’HIVER : SEMENCES DE FERME 

 Réaliser ses traitements de semences à la ferme 

Avec l’interdiction des néonicotinoïdes, il n’existe plus de protection à base d’imidaclopride contre les 

pucerons d’automne. Le traitement de semences reste cependant conseillé pour les protections de maladies 

(carie du blé, charbon nu, piétin échaudage, septoriose…) et de ravageurs comme le taupin ou la mouche 

grise. Vous trouverez toutes nos recommandations dans la fiche technique « Traitement de semences » en 

cliquant ici.  

 

 Quand traiter ? 

Au plus près de la date de semis. Les traitements de semences contenant un insecticide doivent être 

réalisés moins de 3 semaines avant le semis. 

 

 Les précautions à prendre 
 Le triage : retirer un maximum de petits grains et de grains fusariés. Si nécessaire, réaliser un 2ème 

passage au trieur et/ou adapter la cadence. 

 
 Votre protection : utiliser un masque équipé de cartouche A2 P3, des lunettes de protection, une 

combinaison spécifique, des gants en nitrile ou néoprène. 

Rappel : les masques anti-poussière de bricolage ne vous assurent pas une protection efficace car 

l’étanchéité avec votre visage n’est pas correcte et ils ne vous protègent donc pas contre les risques 

chimiques. 

Pour les gants et la combinaison, vérifier la présence du pictogramme « éprouvette ». Cette information est 

présente sur le suremballage des gants et sur l’étiquette de la combinaison. 
 

 Après le traitement : lors du nettoyage du matériel, conserver votre équipement pour vous protéger 

des éclaboussures. 

 

 Vérifier le PMG et la faculté germinative 

 PMG 

Connaître précisément le Poids de Mille Grains (PMG) de vos semences est loin d’être superflu. Une 

différence de 5 g de PMG sur une densité de 250 gr/m² correspond à 12,5 kg/ha, soit environ 10 % du coût 

de la semence. 

Vérifier ce PMG, en particulier sur les semences de ferme, permet de bien caler la densité de semis et aussi 

un bon dosage du traitement de semences. 

Prendre un échantillon prélevé après triage, le peser et compter tous les grains. Ramener le poids à 

1000 grains. 

PMG = Poids de l’échantillon x 1000/nb grains de l’échantillon. 

 

 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/180817_2018_Traitement_de_semences-1.pdf
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 Test de germination 

Les conseils de densités de semis se basent sur une faculté germinative de 95 %. 
 Placer des échantillons de 200 grains par variété sur du papier buvard humide dans le réfrigérateur 

pendant 72 h (à 4-5° C) afin de lever la dormance. 

Un test de germination sur les semences traitées sera plus représentatif car le traitement de semences 

agira sur les champignons, en particulier les fusariums, dont leur présence est aussi possible sur de gros 

grains et non visible. 
 Mettre dans une pièce à température ambiante (18° C ou plus) en lumière alternée (lumière naturelle). 

Le papier buvard doit toujours rester humide sans non plus être détrempé (pour éviter le risque de 

pourriture). 
 Compter le nombre de plantules normales 7 jours après et calculer le pourcentage. 

 Si le résultat est inférieur à 95 %, augmenter la densité de semis en conséquence. 

 

Si après les opérations de tri et de traitement, les semences présentent une faculté germinative correcte 

mais inférieure à 95 %, il sera nécessaire d’ajuster la densité de semis de la façon suivante : 
 

 
 

Exemple, pour une densité de semis de 300 grains/m² et une faculté germinative à 80 % : 
 

 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Matières actives et concentrations 

AGIL/CLAXON Propaquizafop 100 g/l 

PILOT Quizalofop-P-éthyl 50 g/l 

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 125 g/l 

OGIVE Cléthodime 240 g/l 

FOLY R Cléthodime 120 g/l 

 

FORMATION CERTIPHYTO LE 9 OCTOBRE 2018 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose une formation Certiphyto pour les 

renouvellements et les primo-Certiphyto, d’une durée d’un jour. 

 

Date : mardi 9 octobre 2018 

Programme : 

 Matinée : Revue des textes et de la réglementation en vigueur ; entraînement au test de 

vérification des connaissances 

 Possibilité de déjeuner sur place aux frais du participant (dans les locaux du SDIS) 

 Après-midi : Test d’évaluation (test/QCM) 

 

Lieu : Service Départemental d’Incendie et de Secours, Melun (77) 

 

Tarif : 120 € TTC par journée/test 

 

Renseignements et inscription auprès de Thierry PECQUET, Service Agronomie, 418 rue Aristide Briand, 

77350 LE-MEE-SUR-SEINE thierry.pecquet@idf.chambagri.fr 

 

 

 
 

 
Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, créée au 1er janvier 2018, est en cours d’agrément par le ministère en charge 

de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

       300 

Grains à semer/m² = -------------- = 356 grains/m² 

      80 / 95 

      densité de semis conseillée/m² 

Grains à semer/m² = ----------------------------------------- 
faculté germinative / 95 


