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Numéro 158 

3 octobre 2018 

 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 33 du 

02/10/2018. 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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COLZA (stade : non levée à 8 feuilles) 

 Stades très hétérogènes en plaine 

Plusieurs situations se dessinent cette année : 

- des colzas au stade 6-8 feuilles (colzas irrigués ou avec un semis spécifique) : 

dans cette situation, pas de problème particulier actuellement ; le stade de 

sensibilité des altises est dépassé depuis le stade 4 feuilles. 

- des colzas avec 50-70 % des pieds levés qui sont au stade 5-6 feuilles et le 

reste toujours en cours de levée : parcelles compliquées à gérer au niveau 

désherbage. Dans ces parcelles, soit les levées sont homogènes donc dans cette 

situation il n’y a rien à faire ; soit il y a des zones très bien levées et d’autres 

pas du tout. Dans cette situation, éviter de « boucher les trous » en ressemant 

du colza. Même si le colza réussit à lever, il ne se développerait pas assez pour 

passer l’hiver et de plus, augmenterait le coût d’implantation déjà important de 

la parcelle. 

- des colzas non levés ou au stade cotylédon non homogène, malheureusement 

beaucoup de situations cette année. Une nouvelle culture est à envisager en 

prenant en compte les applications d’herbicides sur le colza. 
 Retrouver le tableau des possibilités de culture en fonction de l’herbicide 

utilisé dans l’Info.plaine de la semaine dernière n° 157. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour un diagnostic sur vos colzas. 
 

 Altises  
Augmentation de leur activité cette semaine. Les parcelles ayant passé 4 feuilles 

ne présentent plus de risque. 

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

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

 
 Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,33 l/ha ou KARATE ZEON 0,05 l/ha. 

 Si un retour est nécessaire : privilégier en 2ème application un produit avec 

organophosphoré type DASKOR 440 0,625 l/ha. 
 

Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, 

températures pas trop élevées, absence de vent. 
 

 Pucerons  
Pas ou très peu observés pour le moment sur colza dans le secteur. 

Stade de sensibilité : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles. 

Seuil d’intervention : 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron vert. 

 

 Régulateur à l’automne 
Cette intervention est le plus souvent injustifiée, d’autant plus cette année où le 

développement des colzas est pénalisé par le sec. 

N’envisager cette possibilité : 

 - qu’en cas de semis précoces (avant le 10 août) avec une variété sensible à 

l’élongation automnale (type CUZZCO…), 

 - ou encore en cas de forte disponibilité en azote (apport organique, accident 

sur la culture précédente…), 

 - ou en cas de forte densité (plus de 15 pieds/mètre linéaire ou 

50 pieds/m2). 

 
 

 
 
COLZA : 
- Risque ravageurs 

- Régulateur d’automne 
 
CEREALES D’HIVER : 
- Précédent maïs 
- Densité de semis 
- Désherbage de prélevée 

 
Offre station météo 
 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/


 

Info.pl ine Sud 77 N° 158 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

2/5 

 Grille d’aide à la décision : 

Stade  
6 feuilles 

Sensibilité des variétés 
à l’élongation 

Si fort peuplement et/ou 
forte disponibilité en azote* 

Conseil 

Avant le 
5-10 

octobre 

Très sensibles 
(ASTRONOM, FERNANDO KWS…) 

Fort peuplement ou forte disponibilité en 
azote 

Faire un régulateur 

Autre situation Pas de régulateur 

Moyennes 
(DIFFUSION, DK EXENTIEL…) 

Fort peuplement et forte disponibilité en 
azote 

Faire un régulateur 

Autre situation Pas de régulateur 

Peu sensibles (TREZZOR, ES MAMBO…) Pas de régulateur 

Après le 
5-10 octobre 

Tous types de variétés et quelle que soit la situation Pas de régulateur 

 
*Forte densité : > 50 plantes au m² ou > 15 plantes au mètre linéaire pour un semis de précision. 
  Forte disponibilité en azote : apports organiques, vinasses, accident sur la céréale précédente, précédent protéagineux. 

 
 Si une intervention est nécessaire, pour être efficace, l’application doit avoir lieu au stade 6 feuilles du 

colza. Au-delà de 7 à 8 feuilles, le régulateur ne sert plus à rien. 
 Le traitement reste cependant à raisonner selon vos levées et stades. 

 Produits possibles : SUNORG PRO 0,5 l/ha, CARYX 0,6 l/ha… 
 

Conditions d’utilisation : stade du colza à 6-7 feuilles, pas de stress hydrique, une hygrométrie > 70 % 
et absence de vent. 

MAÏS 

 Réduire le risque fusariose sur blé au printemps prochain 

Etant donné la faible capacité d’intervention chimique contre les fusarioses sur blé, il est indispensable 

de s’appuyer dès l’automne sur les leviers agronomiques pour réduire au maximum les risques. Pour 

rappel, un bon positionnement des fongicides à floraison du blé à dose « fusariose » apporte au 

maximum 60 % d’efficacité. 

 
 Les leviers agronomiques à actionner dès la récolte du maïs : 

- un broyage fin des résidus, 

- le labour avant le semis de blé ou un travail du sol permettant un mélange résidus-terre important, 

- le choix d’une variété tolérante à l’accumulation de DON (OREGRAIN, FRUCTIDOR…). 

 

Mettre en œuvre ces 3 leviers agronomiques, c’est déjà faire des économies de fongicides au printemps. 

 

CEREALES D’HIVER 

 Rappel des densités de semis (en grains/m2) 
 

 

Du 1er au 20 octobre 

Blé tendre Escourgeon Orge 2 rangs 

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 

Limons calcaires profonds et semi-profonds 

180-220 170-200 200-240 

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 

Sables limoneux sains 
220-250 220-230 250-280 

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

250-300 220-280 280-330 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 240-280 220-250 250-300 

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

280-330 250-300 300-350 

Blé hybrides : ne pas dépasser 150 grains/m2 pour des raisons de capacité de tallage et de coût de la 

semence. 
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 Calculer sa dose de semis 
 

La quantité à semer dépend du PMG (poids de mille grains). Or, cette mesure est très variable d’une 

variété à l’autre mais aussi d’un lot de semences à l’autre pour la même variété. 

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. 

Pour connaître votre dose de semis en kg/ha, utilisez la formule suivante : 

 

Quantité à semer (en kg/ha) = 
Densité de semis souhaité (gr/m²) x PMG 

100 

 
 Rappel des plages optimales de semis 

 

Les plages optimales de semis permettent d’éviter les gels d'épis en sortie d'hiver ou un stress 

thermique ou hydrique pendant la phase de remplissage du grain. 

 

1er oct. 5 oct. 10 oct. 15 oct. 20 oct. 25 oct. 1er nov. 5 nov. 10 nov. 

RGT LIBRAVO     

ALLEZ-Y, BAROK, BOREGAR, TRAPEZ 
   

 
BERGAMO, KWS DAKOTANA, GRAPELI, MATHEO, 

TERROIR     

 
COLLECTOR, DIDEROT, KWS EXTASE, LAURIER, LYRIK, THALYS, 

GRANAMAX    

 
AIGLE, LAVOISIER, MUTIC, RGT TEKNO, SOKAL, SALVADOR 

  

 
ARKEOS 

 

 
 

EXPERT, RGT SACRAMENTO, TRIOMPH  
  

 

 
BERMUDE, CHEVIGNON, FRUCTIDOR 

 

  

ADVISOR, ALIXAN, AUCKLAND, COMPIL, CAPHORN, HYKING, 
LG ABSALON, PAKITO, RGT VENEZIO, RONSARD, RUBISKO, 

SYLLON 
  

  
APACHE, DIAMENTO, HYFI, NEMO, RGT MONDIO 

 
   CREEK, MAORI, RGT VOLUPTO    

   
ALTIGO, COMPLICE, UNIK 

  

   
AREZZO, ARMADA, ASCOTT, CALUMET, OREGRAIN,  

SY MOISSON, RGT CESARIO  

     
CELLULE, PALEDOR 

  
     DECARTES  

     
COURTOT, FAUSTUS, FILON, GALIBIER, 

GALOPAIN, REBELDE, TENOR 

 

 

 Herbicide de prélevée 
 

Les conditions sèches actuelles sont défavorables aux produits racinaires (produits de prélevée mais 

aussi de post-levée). Les programmes prévus avec de la prélevée sont principalement réservés aux 

situations les plus problématiques. Dans ces situations, il est préférable de retarder un maximum 

l’implantation pour limiter les levées de graminées et rechercher des conditions d’intervention de 

prélevée plus favorables. 
 En cas d’intervention prévue, intervenir au plus près du semis afin de bénéficier du peu de fraîcheur 

qu’il pourrait y avoir. 
 Veiller à bien enterrer vos graines au semis en cas d’intervention de prélevée pour éviter les risques 

de phytotoxicité. 
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 Propositions de programmes d’automne 

Graminée 

dominantes 

Stratégies à 

l’automne 

Exemples de produits utilisables (dose/ha) 

Prélevée  1 – 2 feuilles 

Vulpin 

1 seul passage 

(faible infestation) 
 

FOSBURI 0,5 l 

DEFI 3 l 

DAIKO 2,25 l 

2 passages 

(forte infestation 
et/ou résistance) 

DEFI 3 l 

puis 

FOSBURI 0,6 l 

FOSBURI 0,5 l + DEFI 2 l 

TROOPER 2,2 l 
DEFI 2 l +CARAT 0,6 l 

FOSBURI 0,5 l + DAIKO 2,25 l 

Ray-grass 

1 seul passage 
(faible infestation) 

 

Chlortoluron 1 500 à 1 800 g 

DEFI 2 l +CARAT 0,6 l 

FOSBURI 0,5 l 

2 passages 
(forte infestation 

et/ou résistance) 

DEFI 3 l 
puis 

FOSBURI 0,6 l 

DEFI 2 l +CARAT 0,6 l 

Chlortoluron 1 200 à 1 800 g FOSBURI 0,5 l + DEFI 2 l 

Chlortoluron (interdit sur sol drainé), exemples de produits possibles : CHLORTOCIDE EL 2,4 à 3,6 l/ha, TOLURGAN 
50 SC 2,4 à 3,6 l/ha... 

 
PROSULFOCARBE : DEFI, DAIKO, MINARIX, SPOW, DATAMAR, ARCADE. 
 Obligation d’utiliser des buses à injection d'air homologuées (buses à limitation de dérive) en respectant 

la/les pression(s) indiquée(s) dans le cadre de leur homologation. 

Retrouvez la liste des buses homologuées en cliquant ici. 

 

La mise en œuvre d’une stratégie agronomique de gestion des adventices se raisonne au 

niveau du système de culture, c’est-à-dire dans le temps avec une cohérence des principaux 

leviers (diversification des périodes de semis, faux-semis, labour occasionnel). 

 
Condition 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 frais (humide). Absence de vent. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

CARAT flurtamone 250 g/l + diflufénicanil 100 g/l 

CHLORTOCIDE EL / TORLUGAN 50 SC chlortoluron 500 g/l 

DEFI / ROXY 800 EC prosulfocarbe 800 g/l 

DAIKO prosulfocarbe 800 g/l + clodinafop 10 g/l 

FOSBURI flufenacet 400 g/l + diflufénicanil 200 g/l 

TROOPER pendiméthaline 300 g/l + flufénacet 60 g/l 

Insecticides 
BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

DASKOR 440 Chlorpyriphos-méthyl 400 g/l + cyperméthrine 40 g/l 

DECIS PROTECH Deltaméthrine 15 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

Régulateurs 
BAMORA Tébuconazole 250 g/l 

CARYX Metconazole 30 g/l + Mépiquat-chlorure 210 g/l 

SUNORG PRO Metconazole 90 g/l 

 

 

  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/agroequipement/files/171004_buses_Anti-derive.pdf
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Offre Mon Rése@u 

météo IDF invité : 
 

120 € HT /an 

 
Offre Mon rése@u météo IDF invité 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, avec le soutien du Conseil régional Ile-de-France, poursuit son 
projet de constitution de réseau de stations météo connectées, en collaboration avec les agriculteurs franciliens. 
 
Vous pouvez visualiser de manière interactive 
l’ensemble des stations déjà mises en place sur le 

réseau en cliquant sur le lien suivant : 
https://drive.google.com/open?id=1b8ag2m_L3FY8dS5
47tf3xTgiNzAItnUj&usp=sharing 
L’offre ci-présente concerne les agriculteurs possédant 
déjà une station proche de leurs parcelles, et souhaitant 
accéder au Réseau sans héberger de station sur leur 

exploitation : 
 
 

 
 
 

Pour bénéficier de l’offre de la Chambre d’agriculture 
d’Ile-de-France, c’est simple !  

 
Remplissez le formulaire Excel 
Abonnement_Invité_Station_Météo disponible via 
ce lien : http://www.ile-de-
france.chambagri.fr/MAD/Abonnement_Invite_station_
meteo.xls 

et renvoyez-le sous format Excel à l’adresse 
suivante : meteo.sencrop@idf.chambagri.fr  
 

Nos services vous recontacteront rapidement pour vous 
expliquer la suite des démarches.

 

 
 
Les avantages :  

- Visualisation de données météo en temps réel sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur (finis 
les relevés au champ)  

- Accès à des données ultra-locales : pluviométrie, hygrométrie, température, vitesse du vent pour vous 
permettre d’optimiser vos interventions (traitements, travail de sol, etc.) 

- Personnalisation de seuils d’alerte (cumul de précipitations, seuils de températures, etc.) 

- avec la possibilité de recevoir des sms lorsque ces seuils sont atteints 

- Accès à des prévisions météorologiques (J+7) 

- Accès aux historiques des courbes 

- Remontée des données vers différents OAD : Miléos dès à présent et Optiprotect en 2019 

- Mais aussi, accès aux données de TOUTES les stations du rése@u Météo Ile-de-France 
 

Précisions sur l’Offre Mon Rése@u Météo Invité :  
L’abonnement Mon Rése@u Météo Ile-de-France Invité vous permet d’accéder aux données issues de l’ensemble des 
stations météo du réseau privé de la Chambre d’agriculture (239 stations déjà mises en 

place).  
Attention, une station peut tomber momentanément en panne et ne plus émettre de 
données le temps qu’elle soit réparée ou changée. La Chambre d’agriculture ne garantit 
donc pas la disponibilité des données d’une station sur l’ensemble de l’année. Vous 
abonner à plusieurs stations du réseau autour d’une même zone vous permet de vous 
affranchir de ce risque.  

Les stations météo du réseau sont positionnées chez des agriculteurs volontaires. La 

carte du début du formulaire représente l’état actuel du réseau. Un agriculteur est 
autorisé à bouger sa station en cours de saison pour la positionner sur une autre culture. 
Le maillage du réseau restera malgré tout cohérent mais les stations les plus proches de 
chez vous sont susceptibles de changer de position en cours de saison.  
Si vous choisissez d’alimenter vos OAD avec une des stations du Réseau vous devrez 
vous assurer auprès du détenteur de la station de sa stabilité géographique sur la 

campagne.  
La Chambre d’agriculture n’est pas responsable si la donnée fournie est erronée à cause 
d’un mauvais positionnement de la station ou si l’entretien de la station n’est pas bien 
réalisé (pluviomètre bouché par exemple).  
 
 
 

 

 
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. 

 

https://drive.google.com/open?id=1b8ag2m_L3FY8dS547tf3xTgiNzAItnUj&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b8ag2m_L3FY8dS547tf3xTgiNzAItnUj&usp=sharing
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Abonnement_Invite_station_meteo.xls
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Abonnement_Invite_station_meteo.xls
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Abonnement_Invite_station_meteo.xls

