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Numéro 176 

27 février 2019 

 

 

 
Conseil collectif rédigé à partir de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 2 du 

26/02/2019. 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. Si aucune 

lutte alternative n'est mentionnée, 

cela signifie qu'elle est inappropriée. 
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COLZA  

 Charançon de la tige du colza  

Les températures printanières des derniers jours sont favorables aux vols mais 

certaines parcelles de colza ne sont pas encore au stade sensible (allongement 

de la tige, de C2 à D2).  
 

 Etant donné la gravité des dégâts potentiels, il est important de positionner 

les cuvettes jaunes dans vos parcelles afin de s’assurer de la présence ou non de 

l’insecte et de pouvoir positionner au mieux une éventuelle intervention. 
 Le traitement doit être effectué 8-10 jours après le réel début du vol, afin de 

toucher les 1ers charançons avant qu’ils ne pondent. 
 Si votre colza n’est pas encore au stade C2, maintenir la surveillance. 

 Si votre colza est au stade C2 (entre nœuds visibles) et que les premières 

captures sont significatives depuis la semaine dernière : intervenir dans les 

prochains jours. 

 Produits utilisables : CYTHRINE L 0,25 l /ha ; KARATE ZEON 0,075l/ha ; FURY 

10 EW 0,1 l/ha… 

 Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle : la 

cuvette jaune doit être placée au-dessus de la végétation. Quelques 
gouttes de liquide vaisselle dans l’eau permettront de retenir les 
insectes attirés par la couleur jaune du piège. 

 Rappel des stades de sensibilité du colza pour le 

charançon de la tige : 

  

Stade C2 
Entre nœuds visibles 

Stade D2 
Inflorescences principales dégagées 

Attention : ne pas confondre le charançon de la tige du chou (insecte non 

nuisible pour le colza) et le charançon de la tige du colza (insecte 

potentiellement nuisible). 

La différence entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. 

  

Charançon de la tige du colza 
Le plus gros charançon rencontré sur 
colza a une forme ovale, une couleur 

gris cendré et le bout des pattes est 
noir. 

Charançon de la tige du chou 
(non nuisible) 

Le corps est recouvert d’une abondante 

pilosité rousse puis grise. On peut distinguer 
une tache blanchâtre entre le thorax et 
l'abdomen, bien visible sur le dos, et surtout 

l’extrémité de ses pattes est brun orangé 
(roux). C’est souvent le 1er charançon 
observé dans les cuvettes. 

Source : Terres Inovia 
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BLE TENDRE 

 Désherbage 
 

Les conditions climatiques sont favorables à d’éventuelles interventions qui n’auraient pas encore été 

réalisées. 

Attention au stade limite de certains herbicides qui sont avant le stade fin tallage (ex : ATTRIBUT, 

KALENKOA, OTHELLO…). 
 

BETTERAVE 

 Travail du sol avant semis 

 Limiter au maximum le nombre de passages, afin de conserver la structure du sol. Deux passages sont 

souvent nécessaires. 
 Le but de chaque passage est de produire suffisamment de terre fine et d’avoir un rappui homogène du 

lit de semence, sur toute la largeur de l’outil de travail du sol. 
 

 Implantation : pas d’urgence 

 Rappel des dates optimales : entre le 10 et le 25 mars. 

 Objectif de population :  - culture irriguée : 100 000 pieds/ha (semis de 1,15 à 1,18 unités/ha). 

    - culture sèche : 90 000 pieds/ha (semis de 1 à 1,1 unité/ha). 

 Profondeur de semis : 2-3 cm. 
 

 Fertilisation azotée 
 

Afin d’éviter tout risque de « brûlure du germe », il est indispensable de respecter un délai entre la date 

d’apport de l’azote et le semis. 

En cas de dose conseil (DC) < 80 u/ha, possibilité d’épandre l’azote (sous forme solide de préférence) entre 

le stade cotylédons étalés et 2 feuilles vraies au plus tard. Attention de ne pas généraliser cette pratique en 

cas d’absence d’irrigation. Au-delà du stade 2 feuilles, la disponibilité de l’azote pour la culture peut être 

retardée et donc affecter la croissance et la qualité technologique. 

 Conseil d’épandage de la fertilisation azotée (source ITB) : 
 

 
* risque de volatilisation, préférer une forme ammonitrate, moins agressive et moins sujette à la volatilisation 
ammoniacale que la solution azotée. 

 Localisation de l’azote au semis  

Cette technique permet de mettre à disposition l’azote plus précocement pour la plantule (effet starter) et 

de limiter la volatilisation (meilleur valorisation de l’azote).  

 Positionner la totalité de la dose d’azote à 4-6 cm sous le niveau de la graine avec un déport de 7-10 cm 

par rapport au rang.   
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RELIQUATS AZOTES SORTIE HIVER 

 Synthèse départementale 2019 

La synthèse des Reliquats azotés Sortie d’Hiver, réalisée avec les partenaires de la 

Chambre d’agriculture (Valfrance, Acolyance, Vivescia, 110 Bourgogne, Soufflet 

Agriculture, Terres Bocage Gâtinais, Coopérative de Puiseaux, Coopérative de 

Beton-Bazoches, le laboratoire de la Chambre d’agriculture du Loiret, l’ITB et les 

laboratoires d’analyses AUREA – LDAR – GAMA) dans le cadre du Conseil 

Environnemental 77, sur plus de 4 700 parcelles vous sera envoyée courant de 

semaine prochaine et sera disponible sur le site Internet de la Chambre 

d’agriculture.  
 

Cette synthèse sert de référence en cas de manque de données sur votre 

exploitation, de difficulté dans la réalisation des RSH ou de résultats aberrants. 
 

 Les résultats 

 

Colza : le niveau des reliquats est en hausse d’environ 30 kg/ha par rapport aux années précédentes. La 

pesée reste préférable pour établir le conseil de fertilisation au plus juste. 

Blé : avec une moyenne de 69 kg/ha sur 3 horizons, tous précédents confondus, le niveau des reliquats est 

en hausse de 25 kg/ha par rapport à 2018. La variabilité entre précédents reste importante notamment sur 

les précédents légumineuses. 

Les situations les plus élevées se trouvent après légumineuses mais également après lin et colza. 

Cultures de printemps : là encore, on note une hausse des reliquats de l’ordre de 30 kg/ha. On peut 

noter un écart entre les situations avec ou sans couvert en interculture d’environ 8 kg/ha. 

 

 Répartition dans le profil 
 

Cette année, la répartition de l’azote est 

homogène sur les 3 horizons que ce soit sur 

céréales d’hiver ou cultures de printemps.  

Le 3ème horizon représente 30 % de l’azote 

total soit 21 kg/ha. Seules les situations 

avec un couvert à l’automne ont permis de 

concentrer l’azote sur les 2 premiers 

horizons. 
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COMPOSITION DES PRODUITS CITES 
 

Produits commerciaux Composition 

Herbicides 

CYTHRINE L Cypermethrine 100 g/l 

KARATE ZEON Lambda-cyhalothrine 100 g/l 

FURY 10 EW Zétacyperméthrine 100 g/l 
 

OPTIPROTECT : prévisions des risques maladies et des stades sur blé 

 

Optiprotect est un outil d’aide à la décision qui calcule chaque jour une 

prévision des stades et les risques de maladies sur blé tendre et 

blé dur pour Piétin-verse (date d’observation), Rouille jaune (date 

d’observation), Septoriose (alerte et date optimale de premier 

traitement), Rouille brune (alerte et date optimale de traitement), 

Fusariose des épis (alerte et date optimale de traitement). 

Les informations sont consultables dans l’outil Mes p@rcelles (disponible pour les non abonnés). 

Retrouvez la vidéo de présentation via le lien suivant : Vidéo Optiprotect 

Nombre de 

parcelles 

Abonné Mes p@rcelles 

(en € HT) 

Non abonné Mes p@rcelles 

(en € HT) 

5 parcelles 175 € 215 € 

10 parcelles 199 €  240 € 

11 à 20 parcelles 255 €  305 € 
 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller de secteur. 
 

Formation : installation et utilisation des sondes irrigation 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France organise une séquence d’apprentissage à l’installation et à l’utilisation 
des sondes irrigation connectées pour le pilotage de l’irrigation en présence d’Elodie Patelli de la société Agralis 
Services. Sont conviés à cette réunion d’information, les nouveaux utilisateurs 2019 comme les utilisateurs des deux 
années précédentes souhaitant réaliser une mise à niveau. 

Le jeudi 14 mars après-midi de 14 h 30 à 17 h 00 à Etampes ou au Mée-sur-Seine. 

 
Le déroulé de la séquence sera le suivant : 
- Le fonctionnement des sondes irrigation connectées 
- Comment et où installer sa sonde irrigation ? 
- La lecture des résultats sur la plateforme web et fixation des seuils clefs 
- Temps d’échange : questions/réponses 
L’inscription est obligatoire. Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription avant le mercredi 6 mars par 

mail à : isabelle.lindes@idf.chambagri.fr 

ou par courrier à : Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France – Isabelle Lindes – 2 avenue Jeanne d’Arc – 78150 
LE CHESNAY 

Les lieux des deux réunions seront déterminés en fonction des retours d’inscription. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
COUPON DE REPONSE 

Apprentissage à l’installation et à l’utilisation des sondes irrigation connectées 
pour le pilotage de l’irrigation 
Nom – Prénom : ___________________________ 
Raison sociale : ___________________________ 
Adresse – CP – Ville : ______________________________________________________ 
Tél. : _________________ Portable : _________________ Email : ___________________________ 
Je souhaite participer à la réunion le (cocher la date et votre préférence de lieu) : 
☐ Jeudi 14 mars matin de 9 h 00 à 11 h 30 

☐ Cergy ☐ Magnanville 

☐ Jeudi 14 mars après-midi de 14 h 30 à 17 h 00 

☐ Etampes ☐ Le Mée-sur-Seine 

☐ Je ne suis pas disponible le 14 mars mais je suis intéressé(e) par cette séquence d’apprentissage 
 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iPloRE0Hny0

