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Numéro 165 

21 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° 40 du 

20/11/2018. 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 
 

OPE.COS.ENR.15-4. 19/10/18 

 
Avec le soutien financier de : 

 

 

 

CEREALES D’HIVER  (stade : pointant à début tallage) 

 Pucerons  
La baisse des températures (< 5° C) limite fortement leur activité mais ne les 

détruit pas pour autant. Le retour des températures plus clémentes pourra 

relancer leur activité (le vol des adultes ailés démarre à partir de 10 °C). 

Les températures létales varient selon les espèces, quelques jours à très faible 

température (entre -5 et -10 °C) sont nécessaires pour les tuer (source arvalis). 

 

 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. 

 

 Désherbage 
 

Eviter d’intervenir si risque de gelée matinale dans les 48 h après l’intervention 

afin de limiter les risques de sélectivité. 

 

 Reporter vos interventions après la période froide. 
 
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) 

 Antigraminées racinaires  
 

Avec la baisse des températures actuelles, l’utilisation de la propyzamide (KERB 

FLO/IELO) devient possible pour lutter contre les graminées automnales 

(inefficace sur folle avoine de printemps). 

Ces produits peuvent être appliqués sur sol gelé et n’ont aucun délai 

d’application avant la pluie. Cependant, cette dernière est nécessaire pour 

amener le produit au niveau des racines. 

 
 Produits utilisables : 

- Sur graminées seules : KERB FLO 1,5 - 1,875 l/ha 

- Sur graminées et dicots (laiterons, matricaires, véroniques, géraniums) : IELO 

à 1,5 l/ha 

- Sur sanve ou ravenelle : CALLISTO à 0,15 l/ha OU CENT 7 0,3-0,4 l/ha OU 

CALLISTO à 0,1 l/ha + CENT 7 à 0,2 l/ha (le colza avoir atteint le stade 6 feuilles 

et être suffisamment endurci par le froid). 

 
Condition d’utilisation des antigraminées racinaires sur colza : Hygrométrie  
> 70 %, absence de vent, température du sol < 10° C, humidité du sol suffisante 
pendant et après intervention, aucun délai avant la pluie. 

 
BLE TENDRE 
- Ravageurs 
- Désherbage 

 

COLZA 
- Antigraminées racinaires 
- Larves d’altises 

 
DATES REUNIONS 
TECHNIQUE 
 
FORMATION 
PULVERISATION 

Sud 77 

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

 

 Larves d’altises 
 

Les observations sont toujours ponctuelles. 
 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 larves présentes 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. 

 

       
          (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. 

 

BULLETINS TECHNIQUES 
 

Retrouver nos préconisations sur les protéagineux de printemps et nos résultats d’essais fongicides colza 

sur notre site internet grâce au lien suivant : 

 

Bulletin fongicide colza 

Bulletin protéagineux de printemps 

 

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 

Herbicides 

CALLISTO  Mesotrione 100 g/l 

CENT 7  Isoxaben 125 g/l 

IELO / YAGO  Aminopyralide 5,27 g/l + propyzamide 500 g/l 

KERB FLO / PROPOBUT  Propyzamid 400 g/l 
 

  

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/
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181116_Synthese_fongi_colza_inter-regions_2018_vf.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/181116_Note_Pois_Feverole_de_printemps%2C_Soja_IDF_2018.pdf
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REUNION TECHNIQUE CHAMBRE D’AGRICULTURE / ARVALIS 

La chambre d’agriculture et Arvalis vous invitent à une réunion technique céréales à 

paille. 

Mercredi 5 décembre 2018 de 8h30 à 12h30 
à COURPALAY (77540)  

 

Au programme : (le programme définitif sera diffusé ultérieurement) 

- Lutte contre les maladies : résistance, nouveautés et biocontrôle 

- Conséquences de l’automne sec sur les cultures d’hiver 

- Les points clés pour réussir les cultures de Printemps : orge, 

soja et maïs 

- Structure de sol. 

 
 

REUNIONS LOCALES MORTE-SAISON  

 

Nous vous invitons à venir échanger sur vos prochaines interventions du printemps 

prochain afin de vous aider dans vos commandes morte-saison. 

 

Secteur sud 77 :  

Vendredi 7 décembre 2018 à 9 h  
Saint-Pierre-lès-Nemours 

(Salle de réunion AS77, 40 avenue Léopold Pelletier) 

 

Au programme :  

- point sur les principales cultures du secteur, 

- programme fongicide, fertilisation azotée… 

- présentation des accompagnements Chambre d’agriculture pour 2019, 

- questions diverses. 

 

MES DRON'IM@GES 

Pilotez votre fertilisation à l’aide d’un drone 
Sécurisez vos rendements COLZA avec l'outil de pilotage de la fertilisation azotée Mes dron'im@ges  
 

Les + de Mes dron’im@ges 

- Un vol non impacté par la couverture nuageuse 

- Une préconisation remise dans la semaine 

- Réalisation des vols et cartes validées par un technicien de 

la Chambre d'agriculture 

- Téléchargez l'application smartphone MAP'IN pour réaliser 

votre modulation (pour les personnes non équipées en 

modulation automatique) 

 

Programmez le passage du drone sur colza: 

1 vol en entrée d'hiver + 1 vol en sortie d'hiver 

OU 1 seul vol en sortie d'hiver. 

Tarifs 1 ou 2 vols + préconisations 
  

Les 20 premiers ha 
Les 30 ha suivants 

(de 21 à 50) 
Au-delà de 50 ha 

1 vol 10 € HT/ha 9 € HT/ha 8 € HT/ha 

2 vols 15 € HT/ha 13,50 € HT/ha 12 € HT/ha 

 

Carte de modulation automatique : gratuite 

 

La Chambre d’agriculture vous prévient par SMS de la date précise du passage du drone. 

Pour plus d’information ou commande : 06 73 35 31 59 

 Ou E-mail : mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr  

mailto:mathurin.philippeau@idf.chambagri.fr
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FORMATION PULVERISATION 

La Chambre d’agriculture organise une formation destinée à améliorer ses connaissances et la qualité 

de sa pulvérisation avec l’intervention de Roland Delclaud (de l’entreprise De Sangosse). 

Date : Jeudi 6 décembre 2018 

Programme :  

 Matin : connaître la réglementation et les éléments 

théoriques de la qualité de pulvérisation (qualité de 

l’eau, types de buse, taille des gouttelettes, 

formulations de PPP, dérive, mouillabilité, volume de 

bouillie, préparation de la cuve et adjuvants). 

 Après-midi : outil PULV&DYNE (reproduction fidèle de 

la pulvérisation) : démontrer ce que fait une buse, une 

pression un volume sur un support végétal et 

synthétique avec ou sans adjuvant. 

 

 

Lieu : Rampillon (77370), salle communale (rue de l’étang, à côté du stade)  

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

Mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 
 

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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