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Numéro 161 

24 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° 36 du 

23/10/2018. 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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BLE TENDRE 

 Ravageurs  

 Pucerons – cicadelles 

Ils sont observés dans les premières parcelles levées avec des niveaux de 

populations souvent supérieurs aux seuils d’intervention. Les conditions 

climatiques leur étant très favorables, il convient d’être vigilant dès la levée des 

céréales. 

 

 Seuil d’intervention pucerons : 10 % de pieds colonisés ou faibles populations 

durant plus de 10 jours pendant les 6 premières semaines de végétation. 
 Seuil d’intervention cicadelles : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures 

hebdomadaires. 
 Produits utilisables (dose/ha): CYTHRINE L 0,25 l/ha, KARATE 

ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha, MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha, GORKI 0,25 l/ha. 

 
Conditions d’utilisation des insecticides : absence de vent et températures < 20° C. 
Délai avant la pluie : 2 heures minimum. 

 

 Désherbage 
 

Les produits racinaires ont besoin d’un minimum d’humidité dans le sol pour 

fonctionner. Etant donné la persistance des conditions sèches, il est préférable 

d’attendre le retour des pluies pour intervenir. 

 
 Attention avec les levés hétérogènes, ne pas intervenir au stade pointant des 

céréales (risque de phytotoxicité). 

 

 Rappel des densités de semis après le 20 octobre 
 

Densité de semis (grains/m²) 

Du 20 octobre 
au 5 novembre 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

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

220-250 240-280 

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

250-280 280-300 

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

300-330 330-350 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 280-300 320-380 

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

300-350 330-400 

 

Hybrides : ne pas dépasser 150 grains/m2, pour des raisons de coût de la 

semence. 

 
CEREALES D’HIVER 
- Ravageurs 
- Implantation 

 
COLZA 
- Ravageurs 
 
ENQUETES RECOLTE 
Maïs, soja, betteraves 

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 SACRAMENTO, 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 

  
     DESCARTES  

     
COURTOT, FAUSTUS, FILON, GALIBIER, 

GALOPAIN, REBELDE, TENOR 

 

COLZA (stade : non levée à 8 feuilles) 

 Charançons du bourgeon terminal (CBT) 

Forte activité cette semaine, les captures ont été fréquentes dans les cuvettes jaunes. 

 Les populations peuvent être différentes d’une parcelle à l’autre. 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.  

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

fonction du pic de vol pour toucher le maximum de charançons. 

 Prévoir une intervention dans les prochains jours. 

 Produits utilisables sur CBT résistants aux pyréthrinoïdes : BORAVI WG 1,5 kg/ha (2 applications 

maxi/an) 

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. 
 

 Larves de grosses altises 
 

Les prévisions de Terres Inovia ci-dessous indiquent que les premières éclosions de larves ont eu lieu. 

Ces premières éclosions sont encore peu visibles. Vous pourrez les observer plus facilement d’ici une 

semaine quand elles évolueront au stade L2. Les traitements ne sont pas d’actualité. 

 Vous pouvez les observer dans les pétioles en faisant une coupe longitudinale. Il est souvent encore 

trop tôt pour les observer. 
 

Simulation station Météo-France La Brosse-Montceaux 
(données T°C réelles jusqu’au 08/10/2016 puis relais à partir des données médianes journalières 2007-2016) 

Date début 

activité 
Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/09/2018 22/09/2018 11/10/2018 24/10/2018 06/11/2018 

20/09/2018 25/09/2018 17/10/2018 29/10/2018 15/11/2018 

25/09/2018 29/09/2018 26/10/2018 09/11/2018 09/12/2018 

01/10/2018 06/10/2018 13/11/2018 12/12/2018 13/03/2018 

 

 

(Source : Terres Inovia) 
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 Pucerons 
 

Nous observons de nombreuses parcelles inférieures au 

stade 6 feuilles avec de fortes populations de pucerons. 

Les conditions actuelles leur sont favorables. Observer 

minutieusement la face inférieure de l'ensemble des 

feuilles du colza. Les parcelles étant à plus de 6 feuilles ne 

présentent plus de risque. 

 

 Seuil indicatif de risque : jusqu’au stade 6 feuilles, 20 % 

des plantes porteuses d’au moins un puceron. 
 Produits utilisables : : KARATE ZEON 0,075 l/ha ; MAVRIK FLO 0,2 l/ha, KARATE K/OKAPI liquide 

1,25 l/ha 
 Les pucerons sont aujourd’hui avérés résistants sur pyréthrinoïdes et pyrimicarbe mais nous ne 

disposons pas d’autres solutions chimiques. 

 Le traitement est à réaliser en cas de fortes infestations sur variétés non résistantes au virus TuYV. 
 
Conditions d’utilisation des insecticides : hygrométrie supérieure à 70 %, températures pas trop élevées, 
absence de vent, intervenir le soir ou en fin d’après-midi. 

 

Rappel des variétés résistantes TuYV : ALLISON, ARCHITECT, ANNAPOLIS, ANGELICO, 

DELICE, DUALIS, TEMPTATION… 
 

COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Insecticides 
BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

 
ENQUETES RECOLTE 

Afin de nous donner des tendances sur les rendements des différents secteurs de Seine-et-Marne, nous 

réalisons des enquêtes récolte maïs, soja et betteraves. Voici les liens pour les enquêtes : 

Lien enquête maïs 

Lien enquête soja 

Lien Betteraves  

 
FORMATION MES P@RCELLE 

Nous organisons une formation à destination des futurs utilisateurs de Mes p@rcelles qui a pour but de 

savoir utiliser les trois principaux modules de l’outil Mes p@rcelles de manière autonome. 

 

Date : jeudi 13 décembre 2018 et jeudi 31 janvier 2019 

Programme : 

 1ère journée: navigation dans l’application, utilisation de la cartographie, 

renseignement des données de son assolement, personnalisation des interventions… 

 2ème journée : saisir et consulter ses interventions, vérifier ses enregistrements, réaliser son plan 

de fumure et cahier d’épandage… 

Lieu : 40 avenue Léopold Pelletier 77140 ST PIERRE LES NEMOURS 

Renseignements et inscription auprès de Maï CHAPELIN, pôle formation, 01 39 23 42 39 

Mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

 
 

Pucerons verts du pêcher (CARIDF, Est 77, 22/10/2018) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yb8wqngdTe-uBf5CbnFVBOjCiWkyZd5MvFBe8tTIUWklmw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpEBlIwpmUldvz1Y0rTEY-kL-TgzurZn1p79Vnk-rBrK13Rw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSHc5MLXnspxhlKKwwFfqJUO7yOqafFveB6ba0lx9nKfkFw/viewform?usp=pp_url
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr
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Offre Mon Rése@u Météo IDF Invité : 
 

120 € HT /an incluant l’abonnement donnant 

accès à l’ensemble des stations du réseau 
(engagement 1 an) 

Offre Mon Rése@u Météo IDF : 
 

147,50 € HT/an incluant l’abonnement et la 

mise à disposition de la station météo 
(engagement 2 ans) + 16 € HT cotisation 

d’assurance (vol…) 
soit 163,50 € HT puis 120 € HT/an d’abonnement 

au-delà des 2 ans. 

Offre Mon rése@u météo IDF 
 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, avec le soutien du Conseil régional Ile-de-France, 

poursuit son projet de constitution d’un réseau de stations météo connectés, 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_L3FY8dS547tf3xTgiNzAItnUj&usp=sharing 
 

Cas 1 : nous ouvrons à nouveau cette opération 

dans le but de compléter le maillage actuel du 

territoire. Cette offre est donc proposée 

exclusivement aux agriculteurs ne disposant 

pas encore de station météo. Toutefois, si vous 

aviez déjà des stations à proximité de vos 

parcelles (moins de 2 km), installées par un de 

vos voisins, cette offre ne s’adresse pas à vous. 

Dans ce cas, préférez l’abonnement à Mon Rése@u 

Météo Idf Invité. 

 

 

Cas 2 : 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 : 

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 

 

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

 

Cas 1 : remplissez le formulaire Excel 

Offre_une_station_météo 
disponible via ce lien : 

http://www.ile-de-

france.chambagri.fr/MAD/Formulaire_Offre_Une

_Station_Meteo.xls 

 

Cas 2 : remplissez le formulaire excel 

Abonnement_Invité_Station_Météo 
disponible via ce lien : 
http://www.ile-de-

france.chambagri.fr/MAD/Abonnement_Invite_st

ation_meteo.xls 
 

et renvoyez-le sous format Excel avant le 

15 novembre à l’adresse suivante : 

meteo.sencrop@idf.chambagri.fr  

 
Nos services vous recontacteront rapidement pour 

vous expliquer la suite des démarches.

 

 

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). 

https://drive.google.com/open?id=1b8ag2m_L3FY8dS547tf3xTgiNzAItnUj&usp=sharing
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Formulaire_Offre_Une_Station_Meteo.xls
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Formulaire_Offre_Une_Station_Meteo.xls
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Formulaire_Offre_Une_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
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/MAD/Abonnement_Invite_station_meteo.xls
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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). 
 
Pour illustrer l’intérêt du réseau de stations météo de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, voici 
une cartographie (ci-contre) réalisée avec les données 

disponibles des stations de Seine-et-Marne. Celle-ci 

illustre le cumul de précipitations entre le 15 juin et le 
7 octobre. 

Attention, cette carte reste illustrative et peut présenter un biais par une différence de maillage (répartition non 
homogène des stations) du territoire selon les secteurs. Elles donnent néanmoins des tendances sur l’étendue de la 
sécheresse qui touche la région. La cartographie pourra être améliorée par la suite. 
Pour information, les normales météo (calculées sur 2007-2017) sur cette même période sont les suivantes : 

- Montereau-sur-le-Jard (Centre 77) : 222 mm 
- La Brosse-Montceaux (Centre 77) : 214 mm 
- Gironville (Sud 77) : 228 mm 
- Vendrest (Nord 77) : 208 mm 

Le déficit en précipitations pour cette période atteint ainsi les 40 % pour les moins touchés à 90 % pour certains 
secteurs de l’Est de la Seine-et-Marne. 
 

 
 

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 est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

Cartographie des précipitations en Seine et Marne pour la période du 

15 Juin au 7 Octobre 2018 (données stations météo CARIDF) 


