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Numéro 159 

10 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° 34 du 

09/10/2018. 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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CEREALES D’HIVER 

 Semis des orges d’hiver : gestion des repousses de blé 
 

Avec les conditions sèches, les repousses de blé n’ont pas pu être gérées en 

interculture. Il va donc être compliqué de les gérer dans la culture étant donné 

qu’aucun produit ne détruit le blé dans les orges. 
 En l’absence de pluies et dans la mesure du possible, un labour avant semis 

est fortement conseillé afin de limiter au maximum les repousses dans la 

culture. 
 Sinon, il est préférable de s’orienter vers un second blé ou une culture de 

printemps. 

 Semis des blés 
 

En l’absence de pluies significatives prévues, il est toujours conseillé de 

retarder/décaler la date de semis. De toute façon, avec les sols 

exceptionnellement secs, il n’y aura aucune levée avant les prochaines pluies. 

Le risque : avoir une levée en 2 fois et donc des stades différents dans la 

parcelle, ce qui compliquerait le positionnement des herbicides d’automne (le 

stade pointant pour les applications d’herbicide est à éviter pour risque de 

phytotoxicité). 
 Un roulage après semis est recommandé pour permettre d’homogénéiser les 

levées et d’améliorer le désherbage. 
 

 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. 

 

 

 
CEREALES D’HIVER : 
- Implantation 
- Désherbage de prélevée 

 
COLZA : 
- Charançon du bourgeon 
terminal 
 
BETTERAVE : 

- Limiter les pertes à 
l’arrachage 
 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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 Rappel des plages optimales de semis 
 

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 

 

 Désherbage et conditions sèches 
 

Les produits racinaires ont besoin d’un minimum d’humidité dans le sol pour fonctionner. Etant donné la 

persistance des conditions sèches, il est plutôt conseillé d’attendre une pluie significative pour débuter son 

programme herbicide. En fonction de la date à laquelle elle arrivera, on s’orientera soit vers un programme 

de prélevée, soit vers du post levée (en évitant le stade pointant). 

 Appliquer vos herbicides sur des semis bien enterrés pour limiter les risques de phytotoxicité (graines 

recouverte à 2-3 cm). 

 

 Produits de prélevée utilisables : DEFI 3 l ; DEFI 2 l + CARAT 0,6 l ; TROOPER 2,2 l… 

 

MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION DU 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. 

 Restrictions d’utilisation liées à la présence de cultures non cibles à proximité de la parcelle 

traitée 
 

 Distance entre la parcelle traitée et une culture non cible 

≤ 500 m Entre 500 et 1 000 m > 1 000 m 

Avant récolte 
des cultures non cibles 

Application interdite 

Application possible 
uniquement 

avant 9 h ou après 18 h  
en conditions de température 

faible et d’hygrométrie élevée 

Application possible 

Après récolte 
des cultures non cibles 

Application possible Application possible Application possible 

 

Cultures non cibles :  

 - Cultures fruitières : pommes, poires. 
 - Cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses. 

 - Cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil et thym. 
 - Cultures médicinales : artichaut, bardane, cardon, chicorée, mélisse, piloselle, radis noir et sauge officinale. 

 

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). 

 

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

COLZA (stade : non levée à 8 feuilles) 

 

 Charançons du bourgeon terminal  
Selon le BSV, les premières captures sont détectées dans les cuvettes jaunes. 
 Il convient de surveiller la présence ou non de cet insecte dans vos parcelles à l’aide 

d’une cuvette jaune placée au-dessus de la végétation. Les populations peuvent être 

différentes d’une parcelle à l’autre. 

 

 Il n’existe pas de seuil pour cet insecte. Le positionnement de l’intervention se fera en 

fonction du pic de vol de l’insecte. 

Les colzas bien développés sont moins sensibles aux migrations des larves vers le cœur des plantes. 

Le risque est donc plus faible pour les gros colzas. 

 

 Altises : risque élevé pour les petits colzas  
 

Les températures estivales des derniers jours leur sont très favorables. Les attaques peuvent être parfois 

rapides et fortes. Surveiller préférentiellement les parcelles à proximité d’anciennes parcelles de colza. Les 

parcelles ayant dépassé 4 feuilles ne présentent plus de risque. 
 

 Seuil d’intervention : 3/10 pieds touchés en croissance ralentie. 

 Produits utilisables : DECIS PROTECH 0,33 l/ha, 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. 
 

BETTERAVES 

 

 Arrachages (Source ITB) 
 

 En conditions sèches : chercher à limiter les pertes par casse au moment de la récolte en adaptant les 

réglages afin de viser moins d’1 t/ha de pertes par casse (ralentissement des organes de nettoyage, 

fermeture des grilles, tôle de protection…). 

En général, les pertes par casse sont comprises entre 1 et 1,5 t/ha et les pertes de betteraves entières 

entre 0,5 et 1 t/ha. 
 

 Estimation des pertes par casse du pivot :  

 
Pourcentage de betteraves peu cassées 

(le diamètre de la pointe cassée 
mesure au plus 2 cm) 

Estimation de la 
perte par casse 

(t/ha) 

De 80 à 100 % 0,5 

De 60 à 80 % 1 

De 40 à 60 % 2 

De 20 à 40 % 3 

De 0 à 20 % > 4 

 

Exemple : si 70 % de betteraves sont peu cassées = 1 t/ha a été perdue par casse du pivot. 

  

(Source : Terres Inovia) 
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Offre Mon Rése@u 

météo IDF invité : 
 

120 € HT /an 

 Estimation des pertes de betteraves entières (t/ha) : 

 

 - Glaner les betteraves sur environ 20 m² (7 mètres x la largeur de 6 rangs), 

 - Noter le nombre de betteraves ramassées par catégorie de tailles, 

 - Calculer le poids perdu grâce au tableau ci-dessous. Le poids obtenu divisé par 2 donne la valeur  

en t/ha. 

 

Diamètre des betteraves 

entières glanées 

Poids approximatif 
d’une betterave 

(kg) 

< 5 cm négligeable 

5 à 6 cm 0,1 

6 à 7 cm 0,2 

7 à 8 cm 0,3 

8 à 9 cm 0,4 

9 à 12 cm 0,7 

 

Exemple : un glanage de 2 kg sur 20 m² = perte de 1 t/ha. 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

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

DEFI / ROXY 800 EC Prosulfocarbe 800 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 

 
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 : 

Localisation des stations 

 

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 le lien suivant 

: 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.  

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

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et la coopérative Valfrance 

vous convient à deux après-midi de conseil et de démonstration sur les couverts 

d’interculture. 

 

o 19 octobre à Gesvres-le-Chapitre 

o 9 novembre à Guérard 

 

Ces rendez-vous seront également l’occasion d’échanger avec les conseillers et 

les intervenants sur les sujets du moment. 

 

 Au programme 

 Vitrine de couverts d’interculture 

  Structure du sol et intérêt du couvert dans la rotation 

 Démonstration dynamique de différents matériels 

 

Télécharger l’invitation en cliquant ici. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
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. 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-rendez-vous

