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Numéro 155 

12 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° 30 du 

11/09/2018. 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) 
 

 Altises 

Pas ou très peu observées pour le moment. 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. 
 Pas d’intervention tant que la parcelle n’est pas entièrement levée. 

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

Seuil d’intervention : 8 pieds sur 10 avec morsures. 

 Limaces 

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

Toutefois, maintenez la surveillance dans les parcelles irriguées. 
 

 Antigraminées foliaires  
 

 Si le colza n’est toujours pas levé, attendre les prochaines pluies avant 

d’envisager une intervention (pas utile d’investir sur la culture s’il ne pleut pas 

d’ici le mois d’octobre). 

 
 Dans les parcelles levées, la présence de repousses est parfois importante. 

Soyez particulièrement vigilant quant à la concurrence des repousses de 

céréales sur 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. 
 

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… 

 

Conditions d’utilisation 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. 

 

 
 
COLZA : 
Risque ravageurs 
 
CEREALES D’HIVER : 
Semis sans néocotinoïdes 
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CEREALES 

 Semis sans néonicotinoïdes 
 

Suite à l’interdiction de l’imidaclopride (GAUCHO DUO FS, GAUCHO 350…), il devient impératif de mettre en 

place les leviers agronomiques afin de limiter le risque de virose (JNO et pieds chétifs) transmise par les 

pucerons et les cicadelles 

 Le premier levier est de retarder un maximum les semis : éviter les semis avant le 15-20 octobre dans la 

mesure du possible. En effet, le pic de vol des cicadelles mais aussi des pucerons se situe principalement 

début octobre. Plus le semis sera tardif, moins la culture a de chance de subir des attaques d’insectes et 

moins vous aurez à intervenir en végétation. Sans compter les effets bénéfiques sur le risque de 

salissement des parcelles, le risque verse et le risque maladies. 

 Eviter les repousses d’orge en interculture car cela représente des réservoirs pour les insectes. Au 

moment de leur destruction, ils se réfugieront dans les premières parcelles levées. 
 

Comme la persistance d’action des insecticides est seulement de 10 à 15 jours maximum, il convient de 

mettre toutes les chances de votre côté afin d’éviter d’intervenir toutes les semaines en cas d’attaque. 
 

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 

 

Mes p@rcelles donne vraiment bonne mine ! 

 
 

Pour la rentrée, 
partez d'un bon pied 

et pensez à vous équiper 
 
 
 

 

 

 

 

 
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. 

 


