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Numéro 164 

14 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° 39 du 

13/11/2018. 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. 
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BLE TENDRE 

Les levées sont enfin engagées en plaine, avec une grosse partie des parcelles au stade 
pointant. En effet les 35-40 mm depuis fin octobre ont permis de retrouver l’humidité 
nécessaire sur les premiers horizons du sol, pour avoir des levées homogènes et 
retrouver de l’efficacité des produits racinaires. 

 Ravageurs  

 Pucerons 

La pression reste forte en plaine, les journées ensoleillées son idéales pour leur 

activité. 
 Rester vigilant dès la levée. 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. L’observation est plus facile en milieu de 

journée par temps ensoleillé. 

 Si l’intervention date de plus de 10 jours, en fonction des nouvelles 

observations, renouveler l’intervention. 

 

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

durant plus de 10 jours. 
 Produits utilisables: KARATE ZEON/LAMBDASTAR 0,075 l/ha ; MAVRIK 

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

 

 Cicadelles 

Insecte toujours observé sur les pièges englués qui habituellement ne sont plus 

observés les années précédentes aux mêmes dates. 
 Seuil d’intervention cicadelles : à l’aide de pièges englués, plus de 30 captures 

hebdomadaires. 

 Les produits utilisables sur pucerons sont également éfficace sur cicadelles  

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

 

 Désherbage 
 

La plupart des parcelles sont au stade pointant. Il convient donc d’attendre le 

stade deuxième feuille pointante avant d’intervenir car risque de phytotoxicité 

avant ce stade.  
 Pour la gestion des graminées, il est important d’intervenir précocement dans 

les stades afin de garantir le maximum d’efficacité des produits (ne pas attendre 

le stade 3 feuille). 
 Pour les parcelles hétérogènes en stade, caler vous sur le dernier stade de la 

parcelle pour réaliser votre post-levée. 

 
 Schéma des stades d’intervention des herbicides : 

 
 

 
BLE TENDRE 
- Ravageurs 
- Désherbage 

 
COLZA 
- Petits colza, que faire ? 
- Ravageurs 
 
Dates réunions 

technique 
 
NOUVELLE 
PRESTATION MES 
P@RCELLES 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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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 : 2 à10 feuilles) 

 

 Petits colzas 

Quelques parcelles de colza qui n’ont pas été retournées, ont finies par lever dernièrement. La question se 

pose donc de savoir quoi faire sur ses colzas homogènes (peuplement suffisant) à moins de 4 feuilles où 

aucune intervention n’a encore eu lieu. Maintient de la parcelle ou non ? Désherbage ou non ? 
 Le risque de perte de pieds courant de l’hiver est fort mais tout dépendra si l’on aura un hiver ou non. Si 

pas trop de fortes gelées ou présence de neige au moment des gelées, alors le colza peut « survivre » à 

l’hiver (le potentiel de rendement sera revu à la baisse bien entendu). 
 Investir le minimum vital pour le colza. C'est-à-dire une gestion des repousses de céréales 

concurrentielles et des pucerons qui pourraient faire plus de dégâts que l’hiver. 
 Faire attention aux produits à base de propyzamide (KERB FLO ou IELO) qui pourraient vous fermer des 

portes sur les cultures suivantes en cas de retournement du colza en sortie d’hiver. 

Culture de remplacement possible en fonction des applications réalisées cet automne : 

 
 Cultures possibles Cultures déconseillées 

Si application de 
KERB FLO 

Tournesol 
Soja 
Pois et féverole de printemps 
Si Labour profond : maïs, betteraves 

Orge de printemps 
Lin graine de printemps 

Si application de 
IELO 

Maïs : 
- délai de 90 jours si labour 
- délai de 120 jours en l’absence de labour 

Tournesol après un délai de 150 jours 

Orge de printemps 
Tournesol 
Betteraves 
Pois et féverole de printemps 
Lin graine de printemps 

 
 Si les utilisations de Propyzamide posent problème pour la culture suivante, utiliser un antigraminées 

foliaire associé à un insecticide pour viser les pucerons. 

 

 Pucerons 
 Le traitement est à réaliser en cas de fortes infestations sur les gros colzas et en cas de présence sur des 

petits colzas. 
 Seuil d’intervention : jusqu’au stade 6 feuilles, 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron. 

 Produits utilisables : KARATE K 1,25 l/ha ; MAVRIK FLO 0,2 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 tolérantes TuYV : ALLISON, ARCHITECT, ANNAPOLIS, ANGELICO, DELICE, DUALIS, 
TEMPTATION… 

 

 Larves d’altises 
 

Les larves d’altises commencent à s’observer plus facilement. 
 Pour les observer, réaliser une coupe longitudinale des pétioles ou réaliser un test Berlèse. 

Retrouver le protocole de terres Inovia en vidéo, grâce au lien suivant afin de vous permettre de quantifier 

le nombre de larve présente dans les pieds de colza : Vidéo de la méthode Berlèse 
 Seuil d’intervention: 70% des pieds avec présence de larve d’altise. 

 Produits utilisables : BORAVI WG 1,5 kg/ha 

 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. 

 

http://www.terresinovia.fr/espaces-regionaux/messages-techniques/regions-ouest/2016/conseil-colza-observez-maintenant-la-presence-de-larves-de-grosses-altises/video-la-methode-berlese/
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          (Source INRA)    (Source CRA de Bretagne)  

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. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 
 

 Implantation d’automne 

La technique de semer l’orge de printemps à l’automne afin d’améliorer la productivité tout en conservant 

la qualité brassicole, se développe légèrement en particulier depuis l’arrivée de RGT PLANET qui semble 

mieux supporter le froid. Cette technique reste de l’ordre du pari et il reste nécessaire de réaliser le semis 

avec un investissement minimum sur les semences et désherbage. En effet, les gelées pouvant provoquer 

la perte importante de pieds n’est pas à exclure. Cela dépendra du niveau de développement de l’orge et 

de l’arrivée du froid. 

 Nous conseillons d’utiliser des semences de ferme non traitées pour réduire les coûts de semences. 

 La période optimale se situe dans la première décade de novembre. 

Densité de semis : 

Sols moyens à profonds 320 à 350 gr/m² 

Sols superficiels 350 à 380 gr/m² 

 

 Désherbage 
 

 Il est préférable d’éviter les parcelles sales en particulier en ray-grass car pour des raisons économiques, 

on évitera un désherbage d’automne. 

Les solutions sont plus restreintes que sur escourgeon. De plus, le seul produit à base de chlortoluron 

autorisé sur Orge de printemps dans la liste IFBM est le TRINITY. 

 
 Les repousses de blé : avec le sec de cet automne, le cas des repousses de blé est le même que pour 

les escourgeons. Il n’existe pas de solution chimique et le très faible nombre de repousses cette année 

n’exclut pas un déclassement de la culture même pour des semis de novembre, sauf si labour. 

 
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 

 

DATE A RETENIR DANS VOS AGENDA 
● Réunion technique départemental Chambre d’Agriculture et Arvalis : 

Mercredi 5 décembre 2018 matin 
à COURPALAY 

 
● Réunion locales morte-saison :  

Vendredi 7 décembre 2018 

à NEMOURS 

 
 Une invitation vous sera envoyée prochainement.  
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NOUVEAU 
SERVICE 

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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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