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Numéro 163 

7 novembre 2018 

 

 

 
 

Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 38 du 

06/11/2018. 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 d’automne. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 

 

 

 
 

Document rédigé par : 

Mathurin PHILIPPEAU 
01 64 28 90 23 / 06 73 35 31 59 

 

Service Agronomie 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél : 01 64 79 30 75 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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Avec le soutien financier de : 

 

 

 

BLE TENDRE 

 Adapter les densités de semis après le 5 novembre 
 

grains/m²  
Semis  

du 5 au 20 
novembre 

Semis à 
partir du 

20 novembre 

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

290 - 320 320 - 360 

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

315 - 340 340 - 370 

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

360 - 390 390 – 420 

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 390 - 420 420 - 430 

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

410 - 420 420 - 430 

 Ravageurs  

 Pucerons 

La pression reste forte, les journées ensoleillées son idéales pour leur activité.  

Il est important de ne pas laisser s’installer des petites populations (les plus 

difficiles à observer) plus de 10 jours car celles-ci pourraient créer de gros 

dégâts. 

 
 Rester vigilant dès les premières levées, surveiller vos parcelles en milieu de 

journée par temps ensoleillé. 

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

durant plus de 10 jours. 

 

 Cicadelles 

Leur activité baisse par rapport aux semaines précédentes mais les niveaux de 

piégeage restent toujours plus importants que les années précédentes aux 

mêmes dates. 

 

 Seuil d’intervention cicadelles : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures 

hebdomadaires. 

 

 Produits utilisables sur pucerons et cicadelles : KARATE ZEON/LAMBDASTAR 

0,075 l/ha ; MAVRIK FLO/TALITA 0,2 l/ha ; FURY 10 EW 0,15 l/ha. 

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

 

 Désherbage 
 

Le retour de l’humidité sur les premiers centimètres du sol permet d’intervenir 

dans de meilleures conditions, les produits racinaires vont pouvoir enfin 

fonctionner. 

 Pour les passages en post-levée, bien attendre le stade 1 feuille étalée de la 

culture. 
 Ne pas intervenir au stade pointant des céréales (risque de phytotoxicité). 

 
BLE TENDRE 
- Densité de semis 

- Ravageurs 
- Désherbage 
 
COLZA 
- Ravageurs 
 
DEMONSTRATION DE 

PULVERISATION LE 
13 NOVEMBRE 
 
NOUVELLE 
PRESTATION MES 

P@RCELLES 

Sud 77 
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Rappel des conditions 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 humide. Absence de vent. 
 
Rappel des conditions d’application des herbicides de post-levée : hygrométrie > 70 %, absence de vent et de 
brouillard, températures douces, éviter les amplitudes thermiques > à 15° C et les gelées matinales < à -1° C.  

 

COLZA (stade : 6 à10 feuilles) 
 

 Charançons du bourgeon terminal (CBT) 

Baisse des captures dans les cuvettes jaunes depuis 15 jours maintenant. 
 Dans les situations où l’intervention n’a pas encore été réalisée et que des captures ont encore eues lieu 

dernièrement, l’intervention est toujours possible dès que les conditions le permettront (températures 

douces et ensoleillement). 
 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. 

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

maxi/an, DVP de 20 m) 
 Une intervention sur CBT aura également une efficacité sur grosses altises. 

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 premières larves sont observées. Pour les observer, réaliser une coupe longitudinale des pétioles. Les 

stades ultérieurs de larves (L2 et L3) sont plus facilement observables que les premiers stades (L1). 
 Seuil d’intervention: 70% des pieds avec présence de larve d’altise. 

 Attention dans la reconnaissance des larves, les larves d’altises ont les deux extrémités noires, ce qui 

n’est pas le cas des autres larves rencontrées. 

 

 
(Source : Terres Inovia) 

 Pucerons 
 Le traitement est à réaliser en cas de fortes infestations sur variétés non résistantes au virus TuYV et sur 

des petits colzas. 
 Seuil d’intervention : 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 1,25 l/ha. 

 Les pucerons sont aujourd’hui avérés résistants sur pyréthrinoïdes et pyrimicarbe mais nous ne 

disposons pas d’autres solutions chimiques. 

 
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… 
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Insecticides 
BORAVI WG Phosmet 500 g/kg 

MAVRIK FLO / TALITA Tau-fluvalinate 240 g/l 

KARATE K / OKAPI liquide Lambda-cyhalothrine 5 g/l + pyrimicarbe 100 g/l 

FURY 10 EW  Zétacypermétrine 100 g/l 

KARATE ZEON / LAMBDASTAR Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

 
 
TOUR DE PLAINE / DEMONSTRATION BUSES DE PULVERISATION 

 

Mardi 13 novembre 2018 à partir de 14 h30 

Lieu : chez M. DESRUES Jérôme 

1 rue la Rabatonnière 

77890 ARVILLE 

 

Au programme :  
  Point sur l’actualité des cultures (céréales, colza…) 

 
  Démonstration avec banc d’essai pulvérisation avec 

l’intervention de Vincent TROTIN de l’entreprise SYNGENTA. 

  - Enjeux de la limitation de la dérive 

  - Rappel réglementaire et contraintes liées à l’utilisation du 

prosulfocarbe 

  - Réponses aux idées reçues sur l’utilisation de buses à injection 

d’air  

 

Avec la participation de : 

 

FORMATION CERTIPHYTO 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous propose des sessions de formation Certiphyto pour 

les renouvellements et les primo-Certiphyto. 
 

Date : lundi 19 novembre 2018 et lundi 17 décembre 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 

 

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  

mailto:thierry.pecquet@idf.chambagri.fr
mailto:mai.chapelin@idf.chambagri.fr


 

Info.pl ine Sud 77 N° 163 Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

4/4 

NOUVEAU 
SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGUEZ LA SAISIE DE VOS ENREGISTREMENTS PARCELLAIRES ! 
 

Notre objectif est de vous accompagner pour répondre aux règles de la conditionnalité des aides PAC. 

Grâce à l’outil Mes p@rcelles, nous réalisons à votre place l’enregistrement de vos pratiques culturales. 

 

Vous notez vos pratiques sur une fiche d’intervention et nous nous chargeons de les saisir et de vous 

transmettre les documents réglementaires. Ainsi, tout au long de la campagne, vous disposez des 

éléments qui vous permettent d'être en conformité avec la réglementation.  

 

Plusieurs formules vous sont proposées :  

 

Enregistrement 
Pack 

SERENITE 

Pack 

TRAÇAPHYTO 

Accompagnement 

à la carte 

Assolement   

Formule adaptée 

à votre demande 

Registre 

phytosanitaire 

  

Plan de fumure 

prévisionnel 

  

Cahier d’épandage   

SIE   

Cohérence stocks 

Semences-engrais-

phytos 

  

Cohérence stocks 

Semences-phytos 

  

 

Cohérence stocks 

engrais 

  

 

La saisie de vos interventions n’est plus un obstacle ! 
Contactez-nous pour prendre rendez-vous : 

Laurence GOUSSON 06 07 66 86 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 


