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Numéro 166 

28 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° 41 du 

27/11/2018. 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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Service Agronomie 

418 Rue Aristide Briand 
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Fax : 01 64 37 17 08 
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REUNION TECHNIQUE CHAMBRE D’AGRICULTURE / ARVALIS 

La chambre d’agriculture vous invite à 2 réunions techniques : 

• Une réunion technique céréales à paille avec Arvalis : 

Mercredi 5 décembre 2018 

de 8 h 30 à 12 h 30 
à la Salle des Fête de Courpalay (à côté de la mairie) 

2 rue Champrenard 77540 COURPALAY  

 

Au programme : 

- Structure du sol : comment diagnostiquer les problèmes de 

tassement ? 

- Gestion des maladies des céréales à paille :  

 - Etat des résistances, nouveautés et programmes. 

 - Optiprotect : un outil d’aide à la décision pour bien positionner sa 

protection fongicide. 

- Actualités en plaine : Conséquences de l’automne sec sur les cultures d’hiver 

- Les points clés de réussites des cultures de printemps : orge, soja et maïs 

- Actualités de la chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France : 

 - Innovations : station météo et sondes capacitives 

 - Offres de service de la Chambre d’agriculture. 

Inscription avant le 2 décembre en cliquant ici : Réunion 

technique 
• Une réunion morte-saison locale : 

Vendredi 7 décembre 2018  
à 9 h  

A Saint-Pierre-lès-Nemours 

(Salle de réunion AS77, 40 avenue Léopold Pelletier) 

 

Au programme :  

- point sur les principales cultures du secteur, 

- programme fongicides céréales et colza, biostimulants 

- présentation des accompagnements Chambre d’agriculture pour 2019, 

- questions diverses. 

 

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

 Pucerons  
Les températures (< 5° C) limitent fortement leur activité cependant de petites 

populations perdurent encore dans les parcelles. Dès le retour des températures 

plus clémentes le vol des adultes ailés démarrera (à partir de 10 °C). 

 
 La vigilance reste de mise 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. 

 
REUNIONS 
TECHNIQUE 

 
BLE TENDRE 
- Ravageurs 
- Désherbage 

 
COLZA 
- Antigraminées racinaires 
- Larves d’altises 
- Pesées biomasse 

Sud 77 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
https://www.evenements-arvalis.fr/reunion-agriculteurs-toutes-cultures-@/view-3615-arvevenements.html
https://www.evenements-arvalis.fr/reunion-agriculteurs-toutes-cultures-@/view-3615-arvevenements.html
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 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 (3 appli. maxi/an); MAVRIK FLO/TALITA 

0,2 l/ha (3 appli. maxi/an) ; FURY 10 EW 0,15 l/ha (2 appli. maxi/an). 

 

 Désherbage 
 

Beaucoup de parcelles sont au stade deuxième feuille pointante et les graminées au stade 1 feuille. Ces 

derniers sont au stade idéal pour obtenir les meilleures efficacités en post-levée. 

 
 Profiter des courtes fenêtres climatiques pour intervenir (absence de pluie et vent). 

 
 Rappel :  

 - Eviter le stade pointant pour une raison de manque de sélectivité, 

- Eviter une application avant de fortes pluies, 

- En cas de symptômes de phytotoxicité liés au prélevée, attendre que les céréales détoxifient ce 

premier passage avant de réintervenir. 
 
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, 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. 

Rappel : Cultures de remplacement possibles 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 
 

Certaines observations révèlent un nombre de larves importantes dans les colzas. Principalement dans les 

parcelles avec des levées hétérogènes, car concentration des attaques sur moins de pieds. 
 Pour les observer, réaliser une coupe longitudinale des pétioles. 

 Seuil d’intervention: 70% des pieds avec présence de larve d’altise. 

 Produits utilisables : BORAVI WG 1,5 kg/ha (2 appli. maxi/an et DVP de 20m). 

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.  
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 Biomasse entrée hiver 

L’estimation de la biomasse des colzas permet d’évaluer l’azote déjà absorbé par la plante. Cette année, 

sur les petits colzas avec des pertes de potentiel, il est encore plus utile de la réaliser en entrée hiver pour 

ne pas surestimer la dose d’azote en sortie hiver. 

 

 Quand réaliser la pesée entrée hiver ? 

Sur les colzas qui marquent déjà un réel arrêt de végétation, souvent lié à une carence en azote (feuilles 

violacées). Pour les autres situations, attendre un arrêt de la végétation avec les premiers froids. 

 

 Comment ?  

- Méthode par pesée : sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle, couper toutes les plantes au 

niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et peser ces prélèvements. 

Pour estimer l’azote déjà absorbé, vous pouvez utiliser la formule suivante :  

Quantité d’azote absorbé (kg/ha) = 50 x masse de colza par placette en kg/m2. 

 

- Méthode Smartphone : l’application ImageIT proposée par Yara consiste à analyser une photographie 

du colza pour en estimer sa biomasse. Attention outil non utilisable en cas de colza associé. 

 

- Méthode par capteur sur drone : survol de la parcelle afin de cartographier les zones plus ou moins 

hétérogènes. Retrouver la prestation de la Chambre d’agriculture avec le lien suivant : 

Mes dron’im@ges 
 

 En sortie hiver, renouveler l’opération et utiliser la réglette Azote de Terres Inovia pour déterminer votre 

dose conseil. 
 

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://cm.avm-services.com/frontend/url.aspx?lid=60205&id=83250495&ssid=147feea0-7f7c-4470-99a0-67acec8241e3
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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NOUVEAU 
SERVICE 

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 

 

MES PARCELLES 

 

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. 
 

mailto:thierry.pecquet@idf.chambagri.fr

